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Introduction 

Présentation  générale 

1.  Buts  et  public  cible 

Ce  document  est  une  composante  de  l’ensemble  pédagogique  intitulé  Modèles  de  rendement 

langagier.  Cet  ensemble  a   été  conçu  dans  le  but  de  servir  à   la  fois  d’appui  à   la  mise  en  œuvre 

du  programme  d’études  de  French  Language  Arts  de  1998  et  à   l’approfondissement  des  prati- 

ques évaluatives.  Il  est  le  fruit  d’une  étroite  collaboration  entre  la  Direction  de  l’éducation 

française,  la  Student  Evaluation  Branch  et  divers  conseils  scolaires  de  l’Alberta  et  des  Terri- 
toires du  Nord-Ouest. 

Cet  ensemble  est  destiné  à   deux  publics  : 

•   les  enseignants,  les  conseillers  pédagogiques  et  les  administrateurs  scolaires  des 

programmes  de  français  langue  seconde  -   immersion.  Dans  ce  cas,  l’ensemble 
Modèles  de  rendement  langagier  pourra  : 

-   alimenter  une  réflexion  sur  les  pratiques  évaluatives; 

-   favoriser  la  mise  en  œuvre  de  la  vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation 

qui  sous-tend  le  Cadre  commun  des  résultats  d’apprentissage  en  français 
langue  seconde  -   immersion  (M-12); 

-   servir  de  point  de  référence  pour  établir  le  niveau  de  rendement  des  élèves 
à   partir  de  modèles. 

•   les  futurs  enseignants.  Dans  ce  cas,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier 

pourra  : 

-   appuyer  l’apprentissage  de  pratiques  évaluatives  qui  respectent  la  mise  en 

œuvre  de  la  vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation  qui  sous-tend  le 

Cadre  commun  des  résultats  d’apprentissage  en  français  langue  seconde  - 
immersion  (M-12). 

En  s’adressant  à   ces  deux  publics,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier  veut  favoriser  : 

•   une  plus  grande  harmonisation  entre  l’apprentissage  et  l’évaluation; 

•   le  développement  d’une  perspective  commune  entre  les  divers  intervenants 
en  milieu  scolaire. 

Pour  atteindre  ces  buts,  l’ensemble  Modèles  de  rendement  langagier  présente  pour  chaque 
niveau  scolaire  : 

•   un  Guide  de  renseignant,  qui  renferme  la  description  d’un  projet  dans  un 

domaine  langagier  donné,  les  résultats  d’apprentissage  visés,  les  directives 

à   l’enseignant  et  les  critères  de  notation; 

•   le  Matériel  de  V élève,  comprenant  les  directives,  les  textes  et  tout  le 
matériel  dont  les  élèves  ont  besoin  pour  réaliser  le  projet; 
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•   des  Exemples  de  travaux  d’élèves,  c’est-à-dire  des  travaux  authentiques 

d’élèves  évalués  selon  des  critères  de  notation  précis,  et  accompagnés  de 

commentaires.  Ces  travaux  sont  présentés  à   l’écrit  ou  sur  cassettes  audio  ou 
vidéo,  selon  le  domaine  langagier  visé; 

•   des  Notes  pédagogiques,  qui  incluent  d’une  part,  l’analyse  de  la  situation 

évaluative  du  point  de  vue  de  l’enseignant  et  d’autre  part,  l’analyse  des 
résultats  obtenus  par  les  élèves  ainsi  que  des  pistes  pédagogiques. 

2.  Domaines  langagiers  visés  aux  différents  niveaux  scolaires 

Dans  le  cadre  de  ce  projet  sur  les  Modèles  de  rendement  langagier,  nous  avons  ciblé  les 

domaines  langagiers  qui  semblaient  le  mieux  répondre  aux  besoins  des  enseignants  dans 

l’ensemble  d’un  cycle  scolaire. 

Premier  cyple  de  Félémentaire 

•   Première  année  : 

-   Compréhension  orale  (histoire  lue  par  l’enseignant  et  les  cent  méchants  loups) 
-   Production  orale  (histoire  mathématique  -   thème  :   la  numération) 

-   Compréhension  écrite  (description  -   Des  animaux  en  peluche  à   l   ’ école) 
-   Production  écrite  (description  -Mon  animal  en  peluche) 

•   Deuxième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   thème  :   les  insectes) 

-   Production  écrite  (description  -   Le  bourdon) 

•   Troisième  année  : 

-   Compréhension  orale  (discours  expressif/narratif  -   Un  rôle  important) 

-   Production  orale  :   exposé  (texte  narratif  -   Une  aventure) 

Deuxième  cycle  de  Pélémentaire 

•   Quatrième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   Le  couguar) 

-   Production  écrite  (description  -7e  présente  le  couguar) 

•   Cinquième  année  : 

-   Compréhension  orale  (description  -   Bernard  Voyer,  explorateur  au  pôle  Nord) 

-   Production  écrite  (texte  narratif  -   Une  aventure  sans  pareille) 

•   Sixième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (texte  narratif  -   Sur  les  traces  de  Djedmaatesankh) 

-   Production  orale  :   interaction  (discours  expressif/argumentatif  -   Sur  les  traces  de 
Djedmaatesankh) 
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Premier  cyde  du  secondaire 

•   Septième  année  : 

-   Compréhension  orale  (discours  narratif  -   La  légende  de  Katch  ’atï) 

-   Production  orale  :   exposé  (discours  descriptif/expressif  -   Une  personne  que  j’admire) 
•   Huitième  année  : 

-   Compréhension  écrite  (description  -   thème  :   les  inventions) 

-   Production  écrite  (bande  dessinée  -   thème  :   une  invention/un  inventeur) 

•   Neuvième  année  : 

-   Compréhension  orale  (chansons  d’ expression  française  -   Rado  2) 

-   Production  écrite  (annonce  publicitaire  -   thème  :   une  chanson  d’expression  française) 

-   Production  orale  (lecture  expressive  d’une  annonce  publicitaire  -   thème  :   une  chanson  d’expression 
française) 

Deuxième  cycle  du  secondaire 

•   Dixième  année  : 

-   Compréhension  orale  (reportage  :   La  violence  dans  les  médias) 

-   Production  écrite  (lettre  d’opinion  reliée  au  sujet  de  la  vidéo) 

•   Onzième  année  : 

-   Compréhension  orale  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Compréhension  écrite  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Production  écrite  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 

-   Production  orale  :   lecture  expressive  d’un  texte  (pièce  de  théâtre  :   Métamorphose) 
•   Douzième  année  : 

-   Compréhension  orale  (reportage  :   A   la  recherche  du  bonheur) 

-   Production  orale  :   interaction  (discours  expressif/argumentatif  -   thème  :   le  bal  des  finissants  en 

12^  année) 

Des  enseignants,  des  membres  de  la  Student  Evaluation  Branch  et  des  membres  de  l’équipe  de  français 

de  la  Direction  de  l’éducation  française  ont  formé  équipe  pour  élaborer  les  tâches  évaluatives  présen- 
tées dans  cet  ensemble  pédagogique.  Les  enseignants  en  question  ont  participé  à   une  formation  pédago- 

gique s’échelonnant  sur  un  an  et  ayant  pour  but  l’appropriation  du  programme  d’études  de  French 
Language  Arts  de  1998. 

À   la  suite  d’une  mise  à   l’essai  de  divers  aspects  du  programme  d’études  en  salle  de  classe,  les 

élèves  ont  réalisé  les  tâches  évaluatives  à   la  fin  de  l’année  scolaire.  La  sélection  et  l’annotation 
préhminaires  des  travaux  des  élèves  ont  été  effectuées  conjointement  par  des  membres  de 

l’équipe  initiale.  Les  membres  de  l’équipe  de  français  de  la  DÉF  ont  finalisé  ce  document. 
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3.  Composante  additionnelle  de  la  trousse  de  11^  année  -   immersion 

La  trousse  de  1 P   année  -   immersion  contient,  en  plus  de  ce  document,  un  disque  compact  intitulé  : 

Modèles  de  rendement  langagier,  FIA  IF  année.  Ce  disque  compact  comprend  les  productions 

orales  retenues  pour  illustrer  les  divers  rendements  langagiers  dans  ce  domaine  et  à   ce  niveau  sco- 

laire. Le  but  de  ce  disque  compact  est  de  présenter  l’élève  en  action. 

Note  :   La  pièce  de  théâtre  Métamorphose  et  l’ audiocassette  du  Tableau  2,  Français  23, 
module  23  D,  sont  disponibles  au  LRDC. 
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Lignes  directrices 

1.  Vision  de  l’apprentissage  et  de  l’évaluation 

Ce  document  contient  quatre  tâches  dont  les  résultats  d’apprentissage  peuvent  faire  l’objet  d’une 

évaluation  sommative  de  fin  d’étape  ou  de  fin  d’année  scolaire.  Ces  tâches  évaluatives  s’inscrivent 
dans  des  projets  de  communication  (voir  la  section  Guide  de  renseignant).  Elles  visent  à   évaluer  les 

apprentissages  des  élèves  de  onzième  année  en  compréhension  orale,  en  compréhension  écrite,  en 

production  écrite  et  en  production  orale.  Ces  quatre  tâches  reflètent  la  vision  de  l’ apprentissage- 
évaluation  qui  sous-tend  le  programme  de  français  de  1998.  De  ce  fait  : 

•   elles  sont  précédées  d’une  phase  au  cours  de  laquelle  les  élèves  ont  réahsé  les 
apprentissages  nécessaires  pour  aborder  cette  tâche  avec  confiance; 

•   eUes  respectent  les  caractéristiques  du  contexte  dans  lequel  les  apprentissages  ont  eu  heu; 

•   elles  sont  complètes,  car  elles  présentent  les  trois  étapes  du  processus  de  l’habileté 
visée,  soit  la  planification,  la  réahsation  et  F   évaluation  du  projet  par  F   élève  et  par 

l’enseignant  (bilan  des  apprentissages); 

•   elles  sont  signifiantes,  car  elles  tiennent  compte  de  l’intérêt  des  élèves  et  de  leur 
développement  cognitif; 

•   elles  sont  complexes,  car  elles  exigent  des  élèves  qu’ils  déterminent  quelles 
connaissances  utiliser  (quoi),  dans  quel  contexte  (pourquoi  et  quand)  et,  finale- 

ment, quelle  démarche  utihser  pour  apphquer  ces  connaissances  (comment). 

La  tâche  évaluative  permet  ainsi  aux  élèves  de  faire  le  point  sur  leurs  apprentissages.  Cette 

tâche  permet  aussi  à   l’enseignant  de  décrire  le  niveau  de  performance  de  chaque  élève  (voir  la 

section  Exemples  de  travaux  d’élèves  selon  le  projet  de  communication  visé). 

Pour  que  toute  pratique  évaluative  soit  complète,  elle  doit  idéalement  être  accompagnée  d’une 

phase  de  réflexion  par  l’enseignant.  C’est  pour  cette  raison  que  ce  document  contient  égale- 

ment des  modèles  d’analyse  se  rapportant  aux  diverses  étapes  de  la  situation  évaluative  : 

•   Le  premier  modèle  décrit  les  réfiexions  d’un  enseignant  qui  vérifie  jusqu’à  quel 

point  il  respecte  les  critères  de  réussite  personnelle  qu’il  s’était  fixés  avant  de 
proposer  la  tâche  aux  élèves  (voir  Critères  de  réussite  personnelle  présentés  ci-après 

et  la  section  Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative  dans  Notes  pédagogiques 
en  compréhension  orale,  pages  1   à   4,  dans  Notes  pédagogiques  en  compréhension 

écrite,  pages  1   à   4,  dans  Notes  pédagogiques  en  production  écrite,  pages  1   à   4   et  dans 

Notes  pédagogiques  en  production  orale,  pages  1   à   4). 

•   Le  deuxième  modèle  décrit  l’analyse  en  profondeur  des  résultats  obtenus  par  les 

élèves  afin  de  mieux  comprendre  leur  rendement.  C’est  également  l’exemple  d’un  ensei- 

gnant qui  jette  un  regard  critique  sur  ses  pratiques  d’enseignement  afin  de  mieux  répondre 

aux  besoins  de  ses  élèves  (voir  la  section  Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par 
les  élèves  dans  Notes  pédagogiques  en  compréhension  orale,  pages  5   à   7,  dans  Notes 

pédagogiques  en  compréhension  écrite,  pages  5   à   7,  dans  Notes  pédagogiques  en 

production  écrite,  pages  5   à   9   et  dans  Notes  pédagogiques  en  production  orale,  pages  5 
à   7). 
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2.  Critères  de  réussite  personnelle 

Avant  d’élaborer  la  situation  évaluative,  l’enseignant  se  donne  des  critères  qui  guideront  sa  planifica- 
tion. Voici  des  exemples  de  critères  : 

a)  la  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’une  phase  d’apprentissage 
(vision  de  V évaluation); 

b)  la  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus 
(vision  de  révaluation); 

c)  la  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du 

contexte  dans  lequel  les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  V évaluation  et 

chances  de  réussite); 

d)  les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et 
valeur  de  la  tâche); 

e)  la  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être 

signifiante  afin  de  permettre  aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes 
(défi  à   la  mesure  des  élèves  et  valeur  de  la  tâche); 

f)  la  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  du 

processus  à   suivre  pour  la  réaliser  (planification,  réalisation  et  évaluation); 

g)  l’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation. 

Une  fois  la  tâche  planifiée,  ces  critères  lui  permettront  de  porter  un  jugement  sur  son  effica- 

cité à   planifier  une  telle  situation  et  sur  le  contexte  dans  lequel  s’inscrit  la  tâche. 
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Table  des  matières 

Vue  d’ensemble     1 

Directives  à   l’enseignant     2 

Critères  de  notation     6 

Note  :   La  pièce  de  théâtre  Métamorphose  et  T   audiocassette  du  Tableau  2,  Français  23, 

module  23  D,  sont  disponibles  au  LRDC. 
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Vue  d’ensemble 

Description  du  projet 

Domaine Projet 
Durée  suggérée* 

Compréhension  orale Extrait  de  la  pièce  de  théâtre 

Métamorphose^  Tableau  2 
quatre  périodes  de 
50  minutes 

^Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

À   la  suite  de  la  lecture  du  premier  tableau  de  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose  et  d’une  mise  en 
commun,  les  élèves  écouteront  le  deuxième  tableau  de  cette  pièce  de  théâtre.  Ils  démontreront 

leur  compréhension  en  répondant  à   une  série  de  questions.  Ils  réagiront  à   un  passage  qui  suscite 

leur  intérêt.  Par  la  suite,  ils  rempliront  une  fiche  de  réflexion  pour  évaluer  leur  écoute. 

Résultats  d’apprentissage  spécifîques  visés** 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  l’écoute,  l’élève  : 

•   analyse  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages; 

•   dégage  la  dynamique  des  personnages  et  son  impact  sur  l’action  dans  une  pièce  de  théâtre; 

•   exprime  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  à 

partir  de  son  expérience  personnelle  (7®); 

•   établit  des  liens  entre  ses  valeurs  et  celles  présentées  dans  une  pièce  de  théâtre  (10®). 

En  ce  qui  a   trait  au  processus  d’écoute,  l’élève  : 

•   prévoit  l’application  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés 

survenues  antérieurement  lors  d’expériences  d’écoute  similaires  (6®); 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  retenir  l’information  et  pour  mieux 
comprendre; 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés, 

courte  liste  de  questions,  grille  d’analyse  (5®)  fournis  par  l’enseignant  et  sur  ses 

connaissances  de  l’auteur  (7®)  pour  orienter  son  écoute; 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information; 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour 

corriger  la  situation  (6®); 

•   remet  en  question  ses  hypothèses  et  les  modifie,  au  besoin,  pour  soutenir  sa  compré- 

hension (10®). 

**Ce  projet  vise  aussi  des  résultats  d’apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 
la  IP  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 
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Directives  à   renseignant 

Conditions  pour  assurer  la 

réussite  du  projet 
Au  cours  de  l’année,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion 

•   de  lire  et  d’écouter  des  extraits  de  pièces  de  théâtre; 

•   d’analyser  les  personnages  et  leurs  rapports; 

•   de  réagir  à   certains  passages  du  texte; 

•   de  réagir  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte; 

•   d’utihser  des  stratégies  de  planification,  de  gestion  et d’évaluation; 

•   de  s’autoévaluer  selon  des  critères  précis. 

Préparatifs •   S’assurer  d’avoir  en  main  tout  le  matériel  de  l’élève 
{Cahier  de  V élève  et  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose), 

de  même  que  l’ audiocassette  du  Tableau  2,  Français  23, 
module  23D. 

•   Prévoir  pour  la  première  partie  : 

1   période  d’environ  50  minutes  pour  que  les  élèves 

puissent  : 
1.  recevoir  les  explications  sur  le  projet; 

2.  activer  leurs  connaissances  antérieures; 

3.  débuter  la  lecture  du  Tableau  1   de  la  pièce  Métamor- 

phose. 1   période  d’environ  50  minutes  pour  que  les  élèves 

puissent  : 
1 .   poursuivre  et  compléter  la  lecture  du  Tableau  1   de  la 

pièce  Métamorphose', 
2.  répondre  à   une  série  de  questions; 

3.  faire  une  mise  en  commun  (non  évaluée)  de  ce  qui  a 
été  retenu. 

•   Prévoir  pour  la  deuxième  partie  : 

2   périodes  d’environ  50  minutes  pour  que  les  élèves 

puissent  : 
1 .   recevoir  les  exphcations  au  sujet  de  la  tâche; 
2.  activer  leurs  connaissances  antérieures; 

3.  écouter  le  Tableau  2   de  la  pièce  Métamorphose 

(à  deux  reprises  si  nécessaire); 

4.  répondre  à   une  série  de  questions; 

5.  remphr  une  fiche  de  réflexion. 
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Démarche 

Avant  la  lecture 

(première  partie  : 

lecture  de  la  pièce 

Métamorphose,  Tableau  1   : 

activité  collective) 

Présentation  du  projet  : 

•   Distribuer  le  Cahier  de  V élève. 

•   Expliquer  brièvement  aux  élèves  l’ensemble  des  activités 

qui  entourent  l’étude  de  la  pièce  de  théâtre.  Préciser  que 

le  but  de  l’étude  de  cette  pièce  de  théâtre  est  d’analyser 

les  personnages  et  la  dynamique  qu’ils  ont  établie  entre 
eux.  Ils  pourront  ensuite  comparer  ces  personnages  aux 

personnes  de  leur  entourage.  Faire  référence  à   des  projets 

semblables  présentés  au  cours  de  l’année. 

•   Présenter  les  étapes  du  projet  {Vue  d’ensemble,  page  2, 
dans  le  Cahier  de  V élève). 

•   Présenter  les  diverses  sections  en  mettant  l’accent  sur 
chacun  des  trois  tableaux. 

Présentation  de  la  tâche  : 

Première  période  :   début  de  l’étude  du  Tableau  1 

•   Mentionner  que  le  but  de  la  première  étape  du  projet  est 

de  connaître  les  personnages  et  d’examiner  la  dynamique 
établie  entre  eux.  Lire  avec  les  élèves  le  déroulement  des 

activités  du  Tableau  1   à   la  page  4.  Présenter  les  pages  7   et 
8   du  cahier. 

Planification  de  la  tâche  : 

Prédictions  : 

•   Distribuer  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose. 

•   Inviter  les  élèves  à   faire  des  prédictions  sur  le  contenu  de 

la  pièce  et  à   dire  sur  quels  indices  ils  se  basent  pour  faire 

leurs  prédictions  en  complétant  les  deux  questions  à   la 

page  5   du  Cahier  de  V élève. 

Pendant  la  lecture •   Inviter  les  élèves  à   lire  individuellement  le  Tableau  1   de 

la  pièce  Métamorphose. 

•   Mentionner  qu’ils  peuvent  prendre  des  notes  préliminai- 
res à   la  page  6   du  Cahier  de  V élève. 

•   Préciser  qu’ils  pourront  poursuivre  leur  lecture  lors  de  la 
prochaine  période. 

•   Ramasser  le  Matériel  de  V élève,  à   la  fin  de  cette  première 

période. 
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Après  la  lecture 

Retour  collectif 

(fin  de  l’activité  collective) 

Préparation  à   Fécoute 

(début  de  l’activité  individuelle) 

Avant  Pécoute 

(deuxième  partie  : 
écoute  du  Tableau  2   de  la 

pièce  Métamorphose  : 

activité  individuelle) 

French  Language  Arts  -   IP  année 
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Deuxième  période  :   suite  de  l’étude  du  Tableau  1 
•   Remettre  le  matériel  aux  élèves. 

•   Demander  aux  élèves  de  poursuivre  et  de  compléter  la 
lecture  du  premier  tableau  de  la  pièce  Métamorphose 

individuellement.  Ajouter  qu’ils  peuvent  poursuivre  leur 
prise  de  notes  à   la  page  6   du  Cahier  de  V élève. 

•   Les  élèves  complètent  les  pages  7   et  8   en  relisant  le  texte 
si  nécessaire. 

•   Faire  un  retour  collectif  sur  ce  qu’ils  ont  retenu  de  la 
lecture  de  ce  premier  tableau.  Discuter  avec  eux  des 
valeurs  véhiculées  dans  le  texte.  Les  inviter  à   relever  et  à 

conunenter  les  passages  qui  ont  suscité  des  réactions 

particulières. 

Fin  de  l’étude  du  Tableau  1 

Note  :   Les  enseignants  qui  le  désirent  peuvent  modifier  r activité 

proposée  pour  V étude  du  Tableau  1.  Ils  trouveront  un  modèle  de 

tâche  en  production  orale  (interaction)  en  annexe,  dans  la  section 

Notes  pédagogiques. 

Préparation  à   l’écoute  : 
•   À   la  suite  de  cette  lecture,  demander  aux  élèves  de  faire 

des  prédictions  sur  le  contenu  du  Tableau  2,  à   la  page  9   du 
Cahier  de  V élève. 

•   Ramasser  le  Matériel  de  V élève. 

Troisième  période  :   début  de  l’étude  du  Tableau  2 

•   Remettre  les  cahiers  aux  élèves.  Exphquer  qu’au  cours  de 

cette  deuxième  partie,  leur  tâche  sera  d’écouter  un  extrait 
de  la  pièce  Métamorphose,  le  Tableau  2.  Le  but  est  de 

suivre  l’évolution  des  personnages  en  tenant  compte  des 

rapports  qu’ils  étabhssent  entre  eux. 
•   Revoir  avec  eux  le  déroulement  des  activités  pour  le 

Tableau  2,  à   la  page  4   du  Cahier  de  F   élève. 
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Planification  de  la  tâche  : 

Prédictions  : 

Pendant  Pécoute 

Après  récoute 

•   Inviter  les  élèves  à   relire  les  prédictions  qu’ils  ont  faites  à 
la  suite  de  la  lecture  du  Tableau  1   de  la  pièce  {Cahier  de 

rélève,  page  9). 

•   Revenir,  au  besoin,  sur  les  modalités  d’écoute. 

•   Faire  écouter  le  texte  une  première  fois. 

•   Faire  une  courte  pause  pour  permettre  aux  élèves  de 

remplir  la  section  du  Tableau  2. 

Quatrième  période  :   fin  de  l’étude  du  Tableau  2 
•   Faire  une  deuxième  écoute,  si  nécessaire. 

•   Permettre  aux  élèves  de  compléter  la  section  du 
Tableau  2. 

•   Inviter  les  élèves  à   remplir  la  Fiche  de  réflexion  à   la 

page  14. •   Inviter  les  élèves  à   faire  des  prédictions  sur  le  contenu  du 
troisième  tableau  de  la  pièce  et  à   dire  sur  quels  indices  ils 

se  basent  pour  faire  leurs  prédictions  en  complétant  les 

deux  questions  à   la  page  15  du  Cahier  de  V élève. 

•   Ramasser  le  Cahier  de  V élève. 

Note  :   Dans  la  section  Matériel  de  l’élève,  vous  trouverez  la  version 

intégrale  du  Cahier  de  l’élève.  Ce  cahier  sera  utilisé  pour  le  projet  de 
compréhension  orale  et  pour  le  projet  de  compréhension  écrite. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Compréhension  orale 

Pour  noter  la  compréhension  orale,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de 

IP  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   analyse  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages; 

•   dégage  la  dynamique  des  personnages  et  son  impact  sur  l’action  dans  une  pièce  de  théâtre; 
•   exprime  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  à   partir  de  son 

expérience  personnelle  {T)\ 

•   étabht  des  liens  entre  ses  valeurs  et  celles  présentées  dans  la  pièce  de  théâtre  (10®). 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   analyse  plusieurs  caractéristiques  psychologiques  des  principaux  personnages, 
en  fournissant  des  exemples  précis; 

•   analyse  avec  perspicacité  la  dynamique  entre  les  personnages,  en  fournissant 

des  détails  pertinents  et  en  expliquant  de  façon  précise  son  impact  sur  l’action; 
•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  relations  entre 

les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  précise  à   ses  expériences  personnel- 
les ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon  précise  à 

ses  propres  valeurs. 

2 

•   analyse  quelques  caractéristiques  psychologiques  des  personnages,  en  fournis- 
sant quelques  exemples  appropriés; 

•   analyse  assez  clairement  la  dynamique  entre  les  personnages,  en  fournissant 

quelques  détails  appropriés  et  en  expliquant  de  façon  générale  son  impact  sur l’action; 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  relations  entre 

les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  générale  à   ses  expériences  person- 
nelles ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon  générale  à 

ses  propres  valeurs. 

1 

•   analyse  peu  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  fournit  des 
exemples  obscurs  ou  inappropriés; 

•   analyse  de  façon  superficielle  ou  insuffisante  la  dynamique  entre  les 

personnages,  en  fournissant  peu  de  détails  ou  des  détails  vagues; 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  relations  entre 

les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  vague  à   ses  expériences  personnelles 

ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon  vague  à 

ses  propres  valeurs. 
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PROCESSUS 

Planification 

U   élève  : 

•   prévoit  l’application  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés  survenues  antérieurement 

lors  d’expériences  d’écoute  similaires  (6®);* 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  retenir  l’information  et  pour  mieux  comprendre;* 
•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés,  courte  liste  de 

questions,  grille  d’analyse  (5®)  fournis  par  l’enseignant  et  sur  ses  connaissances  de  l’auteur  (7®)  pour 
orienter  son  écoute. 

Gestion 
U   élève  : 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour  corriger  la 

situation  (6^); 

•   remet  en  question  ses  hypothèses  et  les  modifie  selon  les  besoins  pour  soutenir  sa  compréhension  (10®);* 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information. 

*   L’astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Métamorphose 
(Pièce  de  théâtre) 

Note  sur  l’auteure 

Jacinthe  Lavoie,  l’auteure  de  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose ^   en  est  à   ses  premières 

armes  dans  l’écriture  pour  les  jeunes  adultes.  Auparavant,  elle  avait  écrit  plusieurs  textes 

pour  les  jeunes  enfants.  C’est  pour  cette  raison,  qu’avant  d’entreprendre  la  rédaction  de 

cette  pièce  de  théâtre,  elle  a   tenu  à   rencontrer  des  gars  et  des  filles  du  secondaire  2^  cycle. 
Elle  voulait  mieux  les  connaître,  et  également  connaître  les  thèmes  qui  les  intéressaient  le 

plus.  Elle  a   donc  organisé  un  souper-causerie  au  cours  duquel  ces  jeunes  lui  ont  parlé 

d’eux-mêmes,  de  leurs  préoccupations  et  de  leurs  ambitions. 

Dans  Métamorphose,  l’auteure  a   donc  repris  certains  thèmes  et  certaines  valeurs  qui  sont 
ressortis  au  cours  de  la  rencontre  avec  ce  groupe  de  jeunes.  Elle  a   recréé,  à   travers  les 

personnages,  des  expériences  de  vie  de  tous  les  jours  et  des  événements  qui  façonnent  leur 

personnalité  et  leur  font  vivre  toutes  sortes  d’émotions.  C’est  dans  l’évolution  des  person- 
nages de  la  pièce  que  le  titre  prend  tout  son  sens. 

Bonne  lecture! 
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Métamorphose 

Description  :   Vue  d’ensemble  du  projet 

La  pièce  de  théâtre  Métamorphose  est  divisée  en  trois  tableaux.  Chacun  de  ces  tableaux 

fera  l’objet  d’un  travail  particulier.  La  lecture  du  Tableau  1   sera  suivie  d’une  mise  en 

commun.  Seuls  les  tableaux  2   et  3   feront  l’objet  d’une  évaluation.  Nous  avons  indiqué 
plus  bas  les  éléments  qui  seront  évalués.  Voici  les  différentes  étapes  du  projet  : 

•   Tableau  1 

-   préparation  à   la  lecture; 
-   lecture; 

-   travail  individuel  pour  analyser  les  personnages  et  la  dynamique  qu’ils  ont  établie 
entre  eux; 

-   mise  en  commun. 

•   Tableau  2 

-   préparation  à   l’écoute; 
-   écoute; 

-   travail  individuel  pour  analyser  les  personnages  et  la  dynamique  qu’ils  ont  établie 
entre  eux; 

-   réflexion  sur  son  habileté  à   comprendre  un  message  présenté  à   l’oral. 

•   Tableau  3 

-   préparation  à   la  lecture; 
-   lecture; 

-   travail  individuel  pour  analyser  les  personnages  et  la  dynamique  qu’ils  ont  établie 
entre  eux; 

-   réflexion  sur  son  habileté  à   comprendre  un  message  présenté  à   l’écrit. 

Voici  les  éléments  sur  lesquels  ton  projet  d’écoute  sera  évalué.  À   l’écoute,  tu  devras 
démontrer  dans  quelle  mesure  tu  peux  : 

•   analyser  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages; 

•   dégager  la  dynamique  des  personnages  et  son  impact  sur  l’action  dans  une  pièce  de  théâtre; 

•   exprimer  tes  sentiments  et  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  à   partir  de  ton 
expérience  personnelle; 

•   étabhr  des  liens  entre  tes  valeurs  et  celles  présentées  dans  une  pièce  de  théâtre. 

French  Language  Arts  -   1 P   année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

2 
Cahier  de  l’élève 

Projet  de  compréhension  orale  et  écrite 



En  lecture,  tu  devras  démontrer  dans  quelle  mesure  tu  peux  : 

•   analyser  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  les  rapports  qu’ils  entretiennent 
entre  eux; 

•   dégager  les  éléments  qui  créent  des  effets  de  vraisemblance,  de  suspense,  d’exagération  ou  de 
rebondissement; 

•   réagir  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émotions  ou  des 
souvenirs; 

•   réagir  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 

Tu  devras  également  apphquer  toutes  les  stratégies  de  planification,  de  gestion  et  d’évaluation 

nécessaires  pour  réussir  ton  projet  d’écoute  et  ton  projet  de  lecture. 
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Déroulement  des  activités 

L’étude  de  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose  se  fera  en  trois  étapes. 

Tableau  1   : 

•   À   la  suite  du  survol  du  matériel  qui  te  sera  remis,  tu  inscriras,  à   la  page  5,  tes  prédictions 

sur  l’ensemble  de  la  pièce.  Tu  diras  sur  quels  indices  tu  t’es  basé  pour  faire  ces  prédic- 
tions. 

•   Tu  liras  le  Tableau  1,  soit  les  pages  1   à   25  de  la  pièce  Métamorphose.  En  cours  de  lec- 
ture, tu  pourras  prendre  des  notes  à   la  page  6   de  ce  cahier. 

•   À   la  suite  de  la  lecture,  tu  remphras  le  tableau  Caractéristiques  des  personnages  à   la 

page  7   et  tu  décriras  la  Dynamique  entre  les  personnages  à   la  page  8. 

•   Tu  feras  de  nouvelles  prédictions  à   la  page  9.  Cette  fois-ci,  tu  mettras  l’accent  sur  ce  qui, 

d’après  toi,  se  produira  dans  le  Tableau  2. 
•   Finalement,  il  y   aura  une  mise  en  commun  à   la  suite  de  cette  lecture. 

Tableau  2   : 

•   Premièrement,  tu  rehras  tes  prédictions  afin  d’orienter  ton  écoute. 

•   Tu  écouteras  le  Tableau  2   à   deux  reprises.  La  première  fois,  tu  l’écouteras  en  prenant 

des  notes  à   la  page  10  si  tu  le  désires.  Cette  première  écoute  sera  suivie  d’une  pause  au 
cours  de  laquelle  tu  pourras  remplir  la  section  du  Tableau  2   aux  pages  11  à   13.  Tu 

écouteras  cette  partie  de  la  pièce  une  deuxième  fois.  Ainsi  tu  pourras  prendre  des  notes  à 

la  page  10  de  ton  cahier,  vérifier  tes  réponses  ou  les  compléter. 

•   À   la  suite  de  cette  écoute,  tu  compléteras  tes  réponses  aux  pages  11  à   13. 

•   Tu  rempliras  la  Fiche  de  réflexion  à   la  page  14. 

•   Finalement,  tu  feras  de  nouvelles  prédictions  à   la  page  15.  Cette  fois-ci,  tu  mettras 

l’accent  sur  ce  qui,  d’après  toi,  se  produira  dans  le  Tableau  3. 

Tableau  3   : 

•   Premièrement,  tu  rehras  tes  prédictions  afin  d’orienter  ta  lecture. 
•   Tu  feras  la  lecture  du  Tableau  3,  soit  les  pages  46  à   77  de  la  pièce  Métamorphose. 
Pendant  la  lecture,  tu  seras  hbre  de  prendre  des  notes  à   la  page  16. 

•   À   la  suite  de  la  lecture,  tu  remphras  le  tableau  à   la  page  17  et  tu  compléteras  les  pages  18 
à   20. 

•   Finalement,  tu  remphras  la  Fiche  de  réflexion  aux  pages  21  et  22. 

À   la  fin  du  projet,  les  élèves  seront  invités  à   faire  part  de  leurs  opinions  sur  les  personnages 
et  sur  leur  évolution. 
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Tableau  1   -   Questions  de  prédiction 

1.  D’après  toi,  qu’est-ce  qui  va  se  passer  dans  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose  que  tu  vas 
bientôt  lire? 

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 
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Tableau  1   -   Feuille  de  prise  de  notes 
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Tableau  1   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots  clés,  les  principaux  traits  de  personnalité  des  personnages  suivants. 

Donne  des  exemples  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnages Personnalité Exemples 

Marc-André 

Patrick 

Catherine 

Andréa 

Kim 
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Tableau  1   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Patrick  envers  Marc-André 

•   Andréa  envers  Marc- André 

2
.
 
 

Relève  un  passage  qui  a   particulièrement  attiré  ton  attention  et  explique  ton  choix. 

3

.

 

 

Donne  un  titre  à   ce  premier  tableau.  Justifie  ton  choix. 
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Tableau  2   -   Questions  de  prédiction 

1.  Écris  tes  prédictions  sur  les  événements  qui  marqueront  la  vie  du  personnage  principal  et  sur 

ceux  qui,  d’après  toi,  joueront  un  rôle  majeur  dans  sa  vie. 

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 
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Tableau  2   -   Feuille  de  prise  de  notes  à   Vécoute 
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Tableau  2   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots  clés,  les  principaux  traits  de  personnalité  des  personnages  suivants. 

Donne  des  exemples  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnages Personnalité Exemples 

Marc-André 

Patrick 

Andréa 

Kim 

Shauna 
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Tableau  2   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Patrick  envers  Marc- André 

•   Shauna  envers  Marc- André 

•   Kim  envers  Andréa 

2.  Donne  un  titre  à   ce  deuxième  tableau.  Justifie  ton  choix. 
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Tableau  2   -   Réactions 

1 .   a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention. 

b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui  explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions. 

c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entou- 
rage. 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  miheu. 
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Tableau  2   -   Fiche  de  réflexion 

1 .  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute. 

2.  
Au  cours  de  l’écoute  du  tableau  2,  as-tu  pris  des  notes  personnelles? 

Si  c’est  le  cas,  comment  as-tu  choisi  ton  information?  Comment  l’ as-tu  organisée? 

Sinon,  pourquoi  as-tu  choisi  de  ne  pas  prendre  de  notes? 

3

.

 

 

Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améhorer  ton  écoute  dans  une  situation 

semblable? 
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Tableau  3   -   Questions  de  prédiction 

1.  Écris  tes  prédictions  sur  les  événements  qui  marqueront  la  vie  du  personnage  principal  et  sur 

ceux  qui,  d’après  toi,  joueront  un  rôle  majeur  dans  sa  vie. 

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 
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Tableau  3   -   Feuille  de  prise  de  notes  en  lecture 
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Tableau  3   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots  clés,  les  principaux  traits  de  personnalité  des  personnages  suivants. 

Donne  des  exemples  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnages Personnalité Exemples 

Marc-André 

Catherine 

Andréa 

Kim 

Shauna 
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Tableau  3   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Catherine  envers  Marc- André 

•   Shauna  envers  Marc- André 

•   Kim  envers  Catherine 

2.  Donne  un  titre  à   ce  troisième  tableau.  Justifie  ton  choix. 
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Tableau  3   -   Effets  particuliers 

1.  Pour  trois  des  quatre  effets  suivants,  dégage  un  passage  important  qui  reflète  cet  effet  et  justi- 

fie ton  choix.  Tu  n’as  pas  besoin  de  copier  tout  le  passage.  Tu  peux  seulement  inscrire  la  page 
où  il  se  trouve  et  écrire  le  début  et  la  fin  du  passage. 

Effets  Passages 

Vraisemblance  pages 

Explications 

Suspense 

pages 

Exagération  pages 

Rebondissement  pages 
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Tableau  3   -   Réactions 

1 .   a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention. 

b)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entou- 
rage. 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  troisième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 
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Tableau  3   -   Fiche  de  réflexion 

Voici  trois  passages  tirés  des  tableaux  1   et  3. 

Passage  1   -   Shauna  à   Marc-André 

«   Bien,  j’avais  pas  mal  entendu  parler  de  toi  avant  de  te  rencontrer.  Mais,  je  ne  croyais  pas  tous 

ces  commérages.  Je  sais  que  c’est  facile  de  descendre  quelqu’un  quand  on  lui  en  veut.  Alors  je 

voulais  vérifier  moi-même  tous  ces  qu’en-dira-t-on.  »   Tableau  3,  page  46. 

Passage  2   -   Catherine  à   Kim 

«   Bien  non  !   Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois.  J’ai 

l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  cœur  ce  gars-là.  »   Tableau  3,  page  63. 

Passage  3   -   Marc-André  à   Shauna 

«   Ouais,  c’est  justement  ce  qui  m’inquiète!  Jusqu’à  maintenant,  je  suis  toujours  tombé  dans  le 
piège.  »   Tableau  3,  page  64. 

1
.
 
 

Choisis  un  de  ces  passages  et  explique  ce  que  le  personnage  veut  dire. 

2
.
 
 

Explique  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  comprendre  le  sens  de  ce  passage. 

3

.

 

 

Lorsque  tu  rencontres  un  passage  difficile  à   comprendre,  que  fais-tu  pour  surmonter  ton  bris 

de  compréhension? 
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4.  Au  cours  de  la  lecture  des  tableaux  1   et  3,  as-tu  pris  des  notes  personnelles? 

Si  c’est  le  cas,  comment  as-tu  choisi  ton  information?  Comment  l’ as-tu  organisée? 

Sinon,  pourquoi  as-tu  choisi  de  ne  pas  prendre  de  notes? 

5
.
 
 

Lors  d’un  autre  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais-tu  de  la  même  façon? 

6
.
 
 

Pour  être  encore  plus  efficace  lors  d’un  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais-tu  différem- 

ment? 
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Métamorphose 
(Pièce  de  théâtre) 

Tâche  de  l’élève 

Déroulement  des  activités 

L’étude  de  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose  se  fera  en  trois  étapes. 

Tableau  1   : 

•   À   la  suite  du  survol  du  matériel  qui  te  sera  remis,  tu  inscriras,  à   la  page  5,  tes  prédictions 

sur  l’ensemble  de  la  pièce.  Tu  diras  sur  quels  indices  tu  t’es  basé  pour  faire  ces  prédictions. 
•   Tu  liras  le  Tableau  1,  soit  les  pages  1   à   25  de  la  pièce  Métamorphose.  En  cours  de  lecture, 

tu  pourras  prendre  des  notes  à   la  page  6   de  ce  cahier. 

•   À   la  suite  de  la  lecture,  tu  remphras  le  tableau  Caractéristiques  des  personnages  à   la 

page  7   et  tu  décriras  la  Dynamique  entre  les  personnages  à   la  page  8. 

•   Tu  feras  de  nouvelles  prédictions  à   la  page  9.  Cette  fois-ci,  tu  mettras  l’accent  sur  ce  qui, 

d’après  toi,  se  produira  dans  le  Tableau  2. 
•   Finalement,  il  y   aura  une  mise  en  commun  à   la  suite  de  cette  lecture. 

Tableau  2   : 

•   Premièrement,  tu  rehras  tes  prédictions  afin  d’orienter  ton  écoute. 

•   Tu  écouteras  le  Tableau  2   à   deux  reprises.  La  première  fois,  tu  l’écouteras  en  prenant  des 

notes  à   la  page  10  si  tu  le  désires.  Cette  première  écoute  sera  suivie  d’une  pause  au  cours  de 
laquelle  tu  pourras  remplir  la  section  du  Tableau  2   aux  pages  11  à   13.  Tu  écouteras  cette 

partie  de  la  pièce  une  deuxième  fois.  Ainsi  tu  pourras  prendre  des  notes  à   la  page  10  de  ton 

cahier,  vérifier  tes  réponses  ou  les  compléter. 

•   À   la  suite  de  cette  écoute,  tu  compléteras  tes  réponses  aux  pages  11  à   13. 

•   Tu  rempliras  la  Fiche  de  réflexion  à   la  page  14. 

•   Finalement,  tu  feras  de  nouvelles  prédictions  à   la  page  15.  Cette  fois-ci,  tu  mettras  l’accent 

sur  ce  qui,  d’après  toi,  se  produira  dans  le  Tableau  3. 

Tableau  3   : 

•   Premièrement,  tu  reliras  tes  prédictions  afin  d’orienter  ta  lecture. 
•   Tu  feras  la  lecture  du  Tableau  3,  soit  les  pages  46  à   77  de  la  pièce  Métamorphose.  Pendant 

la  lecture,  tu  seras  hbre  de  prendre  des  notes  à   la  page  16. 

•   À   la  suite  de  la  lecture,  tu  remphras  le  tableau  à   la  page  17  et  tu  compléteras  les  pages  18  à 
20. 

•   Finalement,  tu  rempliras  la  Fiche  de  réflexion  aux  pages  21  et  22. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Compréhension  orale 

Pour  noter  la  compréhension  orale,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de 

IP  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   analyse  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages; 

•   dégage  la  dynamique  des  personnages  et  son  impact  sur  l’action  dans  une  pièce  de  théâtre; 
•   exprime  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  à   partir  de  son 

expérience  personnelle  (7^; 

•   établit  des  liens  entre  ses  valeurs  et  celles  présentées  dans  la  pièce  de  théâtre  (10®). 

Note Critères  de  notation 

Uélève  : 

3 

•   analyse  plusieurs  caractéristiques  psychologiques  des  principaux  personnages, 
en  fournissant  des  exemples  précis; 

•   analyse  avec  perspicacité  la  dynamique  entre  les  personnages,  en  fournissant 

des  détails  pertinents  et  en  expliquant  de  façon  précise  son  impact  sur  l’action; 
•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  relations  entre 

les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  précise  à   ses  expériences  personnel- 
les ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon  précise  à 

ses  propres  valeurs. 

2 

•   analyse  quelques  caractéristiques  psychologiques  des  personnages,  en  fournis- 
sant quelques  exemples  appropriés; 

•   analyse  assez  clairement  la  dynamique  entre  les  personnages,  en  fournissant 

quelques  détails  appropriés  et  en  expliquant  de  façon  générale  son  impact  sur l’action; 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  relations  entre 

les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  générale  à   ses  expériences  person- 
nelles ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon  générale  à 

ses  propres  valeurs. 

1 

•   analyse  peu  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  fournit  des 
exemples  obscurs  ou  inappropriés; 

•   analyse  de  façon  superficielle  ou  insuffisante  la  dynamique  entre  les  personna- 
ges, en  fournissant  peu  de  détails  ou  des  détails  vagues; 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  relations  entre 

les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  vague  à   ses  expériences  personnelles 

ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon  vague  à 

ses  propres  valeurs. 
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PROCESSUS 

Planification 

U   élève  : 

•   prévoit  l’application  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés  survenues  antérieurement 

lors  d’expériences  d’écoute  similaires  (6®);* 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  retenir  l’information  et  pour  mieux  comprendre;* 
•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés,  courte  liste  de 

questions,  grille  d’analyse  (5^)  fournis  par  l’enseignant  et  sur  ses  connaissances  de  l’auteur  (7^  pour 
orienter  son  écoute. 

Gestion 

U   élève  : 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour  corriger 

la  situation  (6^); 

•   remet  en  question  ses  hypothèses  et  les  modifie  selon  les  besoins  pour  soutenir  sa  compréhension  (10®);* 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information. 

*   L’astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  produit 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   analyse  plusieurs  caractéristiques  psychologiques  des  principaux  person- 
nages, en  fournissant  des  exemples  précis; 

•   analyse  avec  perspicacité  la  dynamique  entre  les  personnages,  en  fournis- 
sant des  détails  pertinents  et  en  expliquant  de  façon  précise  son  impact 

sur  l’action; 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  rela- 
tions entre  les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  précise  à   ses 

expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

précise  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemple  1 

Tableau  2   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnalité Exemples 

OflIoMX 

1   Au  reVouY  cx  vV^eU  «Jlu 

-f  •   S^.<  b   /ou  de^  . 
l^aK'lhiâre''  (ctcKtf 

fowFrf  fiaVrt^h  poOY 

ôe 
à%x  W»Mps  oyJ(c 

Vvc^V^l^xA'^ 
Se^eVKt  1   ^   f^'U'Ÿ^TAtXXC  fiuLCM 

cajlyv<>u.ï  -   \\  a.CV ronVrf  RiVp^K  o«à,r\i 

l&ÔÛ  pouf  MOV< 
Cà  kl&MM  A-uAVt6>  rteti 

iwif«V  a>iec  ia  iXouvriL  wiai^d-^ Sesxilf.  MfiT^  PaFnfh  di 

“   cXftvjice 

#<«u.  et*  pt«s<  cv\co 

r^AUx^riVj  Y\< 

“   V«irïxv\qiM\\c. bfbr>  tfV/rC  Ic-S  A4.Ç-Ft«<  1   ̂5 

Wv.aVuï<-<Ur  /juL^  \'o.Uoo( 
Has  <4.u.W<S,  êu«  Cf 

c.  Ait<  ci  5Î:  rovujpofk  dut 

r«s^«v(SaWLr  ^«*»TaLWe«S. 

^pyr\4 

ty.aVsAve. 

Ûv\^l  Y   /a  I   K   rs  b   î   YC 

\<\/^uU'dW  -   T^4.  v/6UV  s>as 
flk  n‘/n*A\«  p«\  Çtâ»<f  eïc\  h\c 

^IÏUa  Cx  OJU a.  (€.  Sujel  eh  ̂ 5,4  d«(ên^»  Vf 

Vowr\ek. 

Wi  \vx.C  po^U.  cU  C*C' 

fhu  U.G>û,Y:vyv>  (ViV  Y4 

WTf\dv<'c».  nVs  V   pck^ 

%/ fai  SS^'^  WU  f¥  \ 

aai ât.  oCCijLpf  f0oo«  \>ter\ 

.   /Té/ih'WC 

û»«rwveT  îo" 

L«s  /taWe  Ç\'IV<i  nouSk  d«4 J 

x^uVlU  ̂ ovxKaïf  1.AI  f«'pu  hn  fi'ob 

4^  lW«v( -lVir»diV^  ^4 

pdf  luui  . 

Personnage 

Marc-André 

Patrick 

Catherine 

Andréa 

Kim 

Shauna 
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Exemple  1 

Tableau  2   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1 .   Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Patrick  envers  Marc- André 

Wvck.   d   1   V   if   Cf  U*  I   \     {LLL   ^   f   f   diSÀ   

  tLi   lAûrMWidif'    

9^Vv\*cK   ^ojpuvs   de   
àotiXK-f^r   fj^_b   CûA^  n   S     SÆJû   ûjinnji        4.<juX   Ss   

CA\<Cci\f\f   ^   rticjJ^  <^vg»v^  â^xjawd   a.irg.]£_ 

lbLVr»'cl?  St  rv\ûc^uL€.  dL<  M^rc-  Atvdir'-e",  Iviafs  i\  \<  ̂ c^aV  dJL  Wn 
coeur  eV  T\c  K   (UuH  pas  pouf  loui  (Vi't-t  cUa  (r*rcl* 

•   Shauna  envers  Marc-André 

  SVauAOl   £id:     Êuk   g<1^K\l^  j   /   llf     

Co\aVflt<\V   eU   la   </.y?u.k».Hpyi   cLc   M/^trc-    dt   

JHAs.   ïLf     pos   koJ   \p>i$Se   iiè.   gg>/>  HShr,   L-u  r   

-ftmou  r   nV^:^    ^vpp._  5   c'yf.cuJf,   e.f  .   Ç^.!i   
-ft  Vk  rW    dL£     Ra.v!.£4     

•   Kim  envers  Andréa 

_k\w\  eV  yWdhrfû  SoHf     tWs   bohn/s  gi^kvv<*^c.   

-ka^û   eJtk   Ko\\yOk   /xVéC   ihvclr<rg   di   Uii   A   

-Se — poLk   r>Qw\vn^   iriyvüV.  kCwv   y   SJ   Çg-*y\A   

-du   blO^LtgS    d.^.C/ai>  /oUj'ouifS  de  CcihvLé^.  Câi.,     

^'htahon.  fhji  v:lw^  e<^t  \ZYai  amie  ̂ ardt. (WiMoi  OUu^, 

2.  Donne  un  titre  à   ce  deuxième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

— Uû   hJîâ   piour     d/ju.iu'4v\KJL   4«bU/iujL   pamiria.i>  ?   bre   

ti-iae  jQÎreé   d/  mnÇuSSi'o^.'*  OuC\r^{if  Us   dùÆ   

-j/.üflfS   Qd^.^-’cn/a/'f   pq  5   ̂U'i'iS   .C^rai'i  Qm   &fi<î?  tKVnlhle 

-l1 — <^/s   ^ttlKMertfa  yMlqt^-e'S    
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Exemple  1 

Tableau  2   -   Réactions 

1 .   (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui 
explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences 

personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

WrS  6.txxyi    ^ui  Itf  pUiS  mon   

aVknKQV>     fA^YC- IfVndrf \   >s/   

-diiLÏ     s\aVr|  \\   ^i>V-    ^■e_u.r   

pvX).ic>\<  fvv?     jpos     ôix   feQ4>  ,   WS   cLùsaX   

jdv^w^   ik   ntUL/X   Ylü^     LA_^^±__ 

JîüL-S   ki   Afui   cjuit^   )lnii     Ss_JS£iMf- 

  a   g.ftC  h/   S^i   S«bl  Y ̂   ̂ 

rYi^]tA4   iîü   y\ûus   aSi   cLÜl   çj^iAhrcm&jni,   Ph\dy-<'<H   Ik4>chrt 

■   Cok'.   Ci     :S<^\ ^   rvv^vw^  [ç^ 

pT€*S^   CLi   V^clY(-  yH^dVC^^lf   crb\S  KAûV/- rx 

diâ — s<nHMi<li-b   o   ç<ur  s*rwq)iO<^u.^y.  Ce  pvpbij^wNu 

— Vï\S  CûYV> WyJO-  CW2   lé.V  2^>t£S   eu  ywAVi  S.  dCuX 

aK\\oul^uy  iasvf  u   \\  vj  a   do  S€tih‘v^ y\fl  ̂ '(jûhv^S, 

YlaiS  It  (TTohi/m^  a   hujours  heso’yy  de  se  (utre  re'^ter, 
2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 

tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

  \)  Q   \CJLA  Y’   ÛU-I   -é^S  i deVxOû-t  dla!\^  cltuK.i>'vVJî 
VolV5\^ÛJA 

^VJLk  ̂ ”1 

tU  \   rjJCooi,  InrçjriUP  \e^  x4^uv\e\ 

o^r\(  du   g.g.a  '• 

sJ 
\   ̂  

:r  î 
Vcii<:ûût.   k’S   VunfS citfVWj  rifle  ̂ 11  \Ia  ij  ffiyot'r  ^1/» Pilles  fr»Ylf  ccjui  fùuVCiflf  c/C 

cltsen^ 

9uc 

£d  let/K  inkres^^  imp 

Ils  (^u'ih 

I 

5ôWl 
Cl^^rT.  Ve^pàViSCih/é^  14^/J  fuYf 

po<^Y   <it.i^\rbV  r   leur reYvSûlMWa  Hon  )coa) 

  c*^  ̂ '•'yioLueier   cAe  Ctfjuset'  cX^c  oviiV>lj?vT^rs. 
Kfnt  O.U  X 

v/caWuïs  cU  6c$  Jeun^-s  fi'Ilej 

^ss^-L  s/C^.'iU  Cf  /m/uK  pour  coythvier 
rvv^S  CccKûYIS  ûjla  Su^^f  cM-|fc(iCÔD|, 
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Commentaires  -   3 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  en  profondeur  plusieurs  caractéristiques  psychologiques  des  principaux  personnages 

en  fournissant  un  exemple  clairement  lié  à   chaque  caractéristique;  ex.  :   «   Patrick  est 

honnête  -   il  dit  ce  qu’il  pense  du  comportement  de  Marc-André  et  il  est  curieux  -   il  dit  qu’il 

va  au  barbecue  pour  voir  Marc-André  avec  sa  nouvelle  blonde.  »,  «   Catherine  ne  s’énerve 
pas  trop  avec  les  affaires  des  autres.  »; 

•   analyse  avec  perspicacité  la  dynamique  entre  les  personnages  en  fournissant  des  détails 

pertinents;  ex.  :   Patrick  envers  Marc- André  :   «   Patrick  essaie  toujours  de  donner  des  conseils 

a   son  ami.  »;  «   ...  se  moque  de  Marc-André,  mais  le  fait  de  bon  coeur. . .   »,  «   Shauna  est. . . 

au  courant  de  la  réputation  de  Marc- André  et  elle  ne  va  pas  lui  laissé  la  contrôler  ». 

Réactions/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  avec  perspicacité  au  texte  et  partage  une  opinion  bien  réfléchie  sur  la  relation  entre 

Marc-André  et  Andréa.  Il  compare  de  façon  précise  le  problème  qui  existe  entre  ces  person- 

nages et  celui  des  jeunes  de  son  entourage;  ex.  :   «   Ce  problème  est  très  commun. . .   le  pro- 
blème a   toujours  besoin  de  se  faire  régler.  »,  «   Lorsque  deux  amoureux. . .   il  y   a   souvent  des 

sentiments  négatives. . .   »; 

•   réagit  de  façon  claire  aux  valeurs  hées  à   la  consommation  d’alcool;  ex.  :   «   Ils  disent  qu’ils 
sont  assez  responsable. . .   ».  Il  compare  celles-ci  à   ses  propres  valeurs;  ex.  :   «   . . .   et  je  croit 

que  je  suis  assez  vieille  et  mature  pour  contrôler  mes  actions  au  sujet  de  l’alcool.  ». 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   analyse  plusieurs  caractéristiques  psychologiques  des  principaux  person- 
nages, en  fournissant  des  exemples  précis; 

•   analyse  avec  perspicacité  la  dynamique  entre  les  personnages,  en  fournis- 
sant des  détails  pertinents  et  en  expliquant  de  façon  précise  son  impact 

sur  l’action; 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  rela- 
tions entre  les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  précise  à   ses 

expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

précise  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemple  2 

Tableau  2   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité Exemples 

Marc-André CiKA^  /   rs^?<r  cIæ  (Cfsàd^^ 

j^aA  oJZlÔ^O!/^<^  à
 

£s.a>ciU  di- 7 

/f^^J 

^té>H
 

e^XXjuA0u&Jr  cluKaj  (^r 

r\a»% 
s,^  je  y 

Patrick 
moimii/'. 

J^tJb  at 

fi‘e>n^  cf” 

yCifiAdilo^oAec  fe^  ̂jY|4^  * 
^wwiH^fdkuiUjt  e^t/UA  yfn 

fimtô  cte_ 1   0 .   miuc 

^   ‘Ç4W  -*. Catherine U   *Mk  ai 

^   f«ffick.et6t  KÎêÉtrcelfe  \d£i 

S’aAIMUX  âUjL>«l£c  On>cJsJLJbL lUajr.-/^ipUc 

%-tA 

\OxJ3jL  ^♦ccA. 

^   l/cri  /V>^Cuex 
Cm-  ̂ gKenAt.  . 

it  (a. 

Andréa ft-mcd  ̂    cbV/^  ̂    ̂    p< ijuiAiXa 

OrMmX-  p«iA.  At”"^ 
în'fliniJier 

i   Kim 
JvLà^UX^  JjiA  J^lMtitrirsàl^ 

i 
acte^fa^fCt^ 

duAdiu^  A   ̂  

Shauna 
^   ̂    ifi^  fp^  /n 

L   JUa 
'ffUCS  • 

^   réfüiat'iot^  et 

l t   OA/tC  /t4f 

M   Ci/urflfk  5er 1 
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Exemple  2 

Tableau  2   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  Tattitude  des  personnages  suivants 

•   Patrick  envers  Marc-André 

-'TKaT^HM.  ,-e^   

Pc^leJ^ 9aif'ok-  n'^-e^/Te  <pf 

fat'^lc(c  oit  ~-Ua  -   * 

»   Shauna  envers  Marc-André 

S\jlxjL.rJK  çjr 

prLL^f
l>rjf"

 

QAf<JL^ qJLÂA-  QM-‘Ÿ'\jr<ajLi--i-o~>^y^  /dh. 

Ko^i^llÀiU  oÜL  >Ao-^ 

frcuK^  '   *   ̂   tv.q.o.>yvJ?t.  ̂ ieLÙ  Qr\£KÀ  -g^  cu>*\Ja6^ V(^X 

CKuuXJ^-ty-*^  cLu^  ■   V 

Kim  envers  Andréa 

I4inr>  Xô^ 

fT^tSCù^'^  ̂    c>^ ^   f»g^  ckl^rt    

Jbk~  rJjL.  J-(où^eU^  ûljl 

4-
 

p£L>  <X4jl  s-«r  iaJc^  >On 
^   ^<l4^  c><?s£e 

2.  Donne  un  titre  à   cr deuxième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

^   Le  5u6p*^>vi  <4ct  ̂ pjrh<.tu€  JJi^rUL.  Arcrry^y^    

^riifrjuJ>  jCj^  jt^uie.  <MrC-c,  >cc_  g>6^o^*v^L?L/<  -   o 

nuüLj^^  b^TLUiL»-a.>p  cU.  .^6jto--pc.K>^  j   J/i 
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Exemple  2 

Tableau  2   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui 

explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences 

personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

Co^  YrjfK  prL4  g(l  dtt^p^  d^OATOir  LOtr\,  < 

JjLÀrrvJ/Q  u.^  jnéxr'  jh"e  ojuJZje 

fpohyjr'eù  ^   et  ,nr{cK  a^?/ 

(^i^eüT 

JiûLA^^  ï'i!^  h^i  IlUX  CÛL^/lf(^^  p%ô  tTÎM/f  ̂ lûî 
a^iAZtty^ 

i7n0^  4M-L.    

c>Ap-û-<. 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Conq}are  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

X>.e^  \mÀjLIx/Us  l^tKfful  J   U   • 

JLA!^  tAS<fe>(<.  dûur\/Ss  »V\^  (/;^  .   cU.  IA'M^ 

IrrJLo  'pv^  ^   W>JU^  (!LA^vCu> 

V(^  glrvyyM^  g6c  - 

o^JLO>^^  1^7 rjclûàltsc.  (fjL 

GlçX 

CrrytVl'^.  (Mt 

J^nAxJbbh^  ^   AW-c  ~yW6-»f 
c   ^   ^           — 

*   noyi  a>c€c  clul^^ 

<^éA-ty<hrAJL^  CLUCt^^  ̂    fX^'iX-C  OjuL 
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Commentaires  -   3 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  en  profondeur  plusieurs  caractéristiques  psychologiques  de  chaque  personnage  et 

fournit  un  exemple  précis  pour  chaque  caractéristique;  ex.  :   Patrick  est  «   sympathique  envers 

les  victimes  de  Marc-André,  mais  non  vers  Marc-André  qui  est  l’aggresseur  dans  se 

situation.  »;  Catherine  :   «   défensive  -   quand  on  la  demande  s’ elle  est  attirée  par  Patrick,  elle 
rejette  cette  idée  aggressivement  »; 

•   analyse  avec  perspicacité  la  dynamique  entre  les  personnages;  ex.  :   «   Patrick  est  véritable- 

ment la  conscience  de  Marc-André.  »,  et  il  fournit  des  détails  pertinents;  ex.  :   «   Patrick 

n’hésite  pas  de  s’exprimer  et  d’accuser  Patrick  de  ses  défauts.  »,  «   Kim  est  très  moqueuse 

d’Andréa,  et  Kim  rit  du  misfortune  d’Andréa.  ». 

Réactions/Lîens 

U   élève  : 

•   réagit  au  texte  d’une  manière  explicite  en  fournissant  un  exemple  approprié  tiré  du  discours 

Kim;  ex.  :   «   ...  était  absoluement  énervante!  Elle  cèse  jamais  à   se  moquer  d’Andréa...  ».  Il 
compare  de  façon  réfléchie  son  expérience  avec  le  comportement  de  Kim;  ex.  :   «   Le  sens  de 

savoir  quand  arrêter  est  quelque  chose  que  j’ai  reconnu  avec  l’expérience. . .   »; 

•   réagit  avec  perspicacité  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte;  ex.  :   «   ...  l’appui,  la  moquerie 

et  l’honnêteté.  ».  Il  crée  des  liens  étroits  avec  ses  valeurs  personnelles  en  donnant  des  exem- 

ples précis;  ex.  :   «   ...  l’appui  de  mes  parents,  mes  professeurs  et  de  mes  amis  est  très  impor- 

tant dans  ma  vie  quotidienne.  »,  «   L’honnêteté  est  quelquechose. . .   c’est  pas  mal  difficile  de 
temps  à   autre!  ». 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

3 

•   analyse  plusieurs  caractéristiques  psychologiques  des  principaux  person- 
nages, en  fournissant  des  exemples  précis; 

•   analyse  avec  perspicacité  la  dynamique  entre  les  personnages,  en  fournis- 
sant des  détails  pertinents  et  en  expliquant  de  façon  précise  son  impact 

sur  l’action; 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  rela- 
tions entre  les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  précise  à   ses 

expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

précise  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemple  3 

Tableau  2   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité Exemples 

Marc-André '•  «N  Fr 
J O 

1   Patrick 

1 

Catherine 
1 1 

1 r\e  rv»  ^ 

1 

i   »   
'   ’ i 1 

j 
j 

1 

>J 

Andréa 

1 

i 

eUr  ri  1   f   oi’F  À   \«  ■frtt 

i 

•ri>  lû.  <4art4  CÎ/c. Kim 
) 

À'ntAêr  /'»4bér/«*£.  À 

'   Wvrv  rv  jVi\aF»\/r. 

c-urricoilo/n  ^ 

Shauna 

i 
i 

Itt-f  4/-»  »v  CKJar  Anrlr^o.  per\Ja,A 

ta  Çtxrtei-Pik-^e.  'âoiT 

9 
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Projet  de  compréhension  orale 



Exemple  3 

Tableau  2   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1 .   Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 
é 

•   Patrick  envers  Marc- André 

      -   uLng   pg.rr^aitirvai^p     fcXprTirvu:   Lin  g   oti    

mnoiyjg-vi’S.g — 
— Mare  ~   An  — cLxr>^ — c£ — 

!   

C
p
.
c
i
*
 
*
 —   

I   ̂    irg     ü   4c^  li i   n e     .gA     r     

>   A     o.wà    cie   âo   rÂptijtfifi&o   4c   roi  <   fc.ur   dg   

^   ̂y\   c£   Cji4i   f Q r>cer ne   \g  -pgLri   à f   <.   <^ug   rtarr-"i4ftdlné 
h*CS4  ptt*5  ‘^incc^re  c^ve«.  ÇiM<5* 

•   Shauna  envers  Marc-André 

m   v\r\   c:^   umr     a.<S^cT;,   <4#^  na  /   j-i  /Mri4  g   £.4   

g.^<  — clan^     re.lü^ 4 iq   q \/g.c   -   ̂tnA  r-^  Llle.     

i^uA — r.Kfln  n   gf  ftia   eA  !e>  \a\fa\x^é   ^onf    fac  \ e. i^r^s     

g^V^niicUfa — u*nc   rc\ft4i^r\   ^   site   oy^^r^Aif,   

f*V%r<L-  ̂ ^Acé.   rli f gc.^^Cr>^ <f.n4   //n\nft^^ia4g.ringr-t4     

^o'«V  rsc  Îlm  re\*’e  pA^^  |ol  f*êati4c  <n4ière 

•   Kim  envers  Andréa 

    g^4   WlHC   pg  »v>/i4uire  per»-SiVe  er\v^^r%   

Andrea     4u.biga^U      Lo  r-srp  i   ’   d rwl  rea    

♦n.4im  I   6   gJT — t^caan  A   g-ilg   a   h/ire:- q   La   

fe4c  ,   Kj-iva   — O — c.oir>t>of  e   fc.4.-Q —   e.  56a  y   e   d_e   luu!   

rit  uef  yî  r   de     problème^   cQ-wA-ranfe^   

2.  Donne  un  titre  à   ce  deuxième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

■■■.:Selon — moi  ,   ct   d-g-«uix  i   è   n^g  4Q-KJectu   A^MC^tA  p^n4g)r   [e> — 

4?4r  g   IskO^.^^ '   -Car   \e-s  if  Vtàr>.g/-I^en4-S  Àe   r   e   V/v    

fwiri'   jtous   Ltg.i>   mg^ir\4  V   ̂   M   g 4-   Ii^g    

dp  lû  .   - — 
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Exemple  3 

Tableau  2   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui 
explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences 
personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

— rejg'fi’on^   gn4-rc — lc6   x/g — 

|fl    ■fioni   À   ̂̂ K^g■■-llAfaaCc   — :So  nf 

— i&.uJT — la — -^IS/ a r\   e±   la  fhra.c..f,i.Q/:i   

pQ-^a^^Q^Ci — ^-loj — démctnf.C — ^pfcCL*-P<gu<g/v>-g  fl  ̂ 
ior^xAf   n   d   r g   ^kg.re,  h   e   ujû_2 — 

  Fi\\£   p/ ex 6 — b   fc  U.g   pein  da.irï  f~   ^!_io   fn  d^£u  SC   

i\   -Sor  Fq  i't   avfec.   rjixe  u   — d   *auffg. 

r   g   c,  I     Wking   «s  i4  -Vtg»    4- y     1 
  car   OA — rj.ù.x\   :^avL\/fcnt  de6   ?   I     si — cLê£- 

/•|U/  *%&C    a.vJgf    pcu.1  r   l€u.r   

^ppQiTgirtgg  pkY«Ste|,^g   fl    g_b     pM>u.c:   If  ULlT   

pfr^Ort<xli.^S   ci:   lguT5  Ç|  t   .ic. 1 1     d<^Knc.fg.   

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Con^are  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

  Q y JcA^  t.iCA — \ia,\  — Ufc-  V\  1   g   wi  \     CS — ds.u.Ai  èirr  g 

  Ltâ   r.C^fiQr\-3ia  Ui^li    <a.  Ao    CespaiO^kabi.^'fê'S 

t   A   c   1 f»   rç  wàA   ^C»FQ«rg.<  tci  Ve-*;   f>tvr 

gycAnpjg — la,  •VftVcrancg — de.   IclIcopI   Il  y   g   o     dr^  rc^ftn^  h/isfis 

  gl,r>  %/gLrO   Isô   ^   pr.<r   plp   

pgrFi c I pgr" — g4  ‘fv/v^oSf  r   £n   pIwAS^  il   e/rr^fe 

des — rgA.^tfY?‘^Qbi  lifc:^   per^g^jn g (/*'<«;  ,   p«vr-  <*xg»vnp/^^  c.Jts»'r^ 

x3jûl£.   crtf>  F/<\r\c.  g   ds   ^or>   pr^  pri?  rvppQ^rg*»tg_g 
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Commentaires  -   3 

Sélection  de  l’information 
L’élève  : 

•   analyse  clairement  les  caractéristiques  de  Marc- André  et  de  Patrick  dans  ce  tableau 

et  fournit  un  exemple  précis  pour  chaque  caractéristique;  ex.  :   Marc- André  est  «   d’humeur 

changeante  -   la  façon  dont  il  se  rend  en  extrêmement  mauvaise  humeur  lorsqu’il  voit 
Andréa  à   la  fête...  ».  Toutefois,  les  exemples  fournis  pour  les  autres  personnages  sont 

partiellement  vrais  ou  secondaires;  ex.  :   Catherine  est  «   responsable  -   la  façon  dont  elle  ne 

s’intéresse  pas  à   l’alcool  aux  fêtes  car  c’est  dangereuses  ».  Catherine  ne  mentionne  nulle 

part  qu’elle  pense  que  l’alcool  est  dangereux.  Dans  le  cas  d’Andréa,  la  caractéristique  est 

juste,  mais  l’exemple  fourni  est  secondaire;  ex.  :   Andréa  est  «   mature  -   la  façon  dont  elle 

remerci  Kim  pour  avoir  s’inquiéter  d’elle. . .   ».  La  maturité  d’Andréa  relève  plutôt  du  fait 

qu’elle  ait  pu  faire  abstraction  de  la  présence  de  Marc-André  au  cours  de  la  soirée  (se 

rapproche  d’un  rendement  3); 
•   analyse  avec  justesse  la  dynamique  entre  les  personnages  en  fournissant  des  détails 

pertinents;  ex.  :   Patrick  envers  Marc -André  «   Patrick. . .   exprime  une  attitude  moqueuse 

envers  Marc -André...  il  taquine  et  chiale  Marc-André  au  sujet  de  sa  réputation...  »   et  Shauna 

envers  Marc-André  :   «   Shauna  est  une  personnage  assez  dominante  et  aggressive  dans  sa 

relation  envers  Marc- André...  l’honnêteté  et  le  loyauté  sont  des  facteurs  essentielles  dans 
une  relation...  ». 

Réactîons/Liens 

L’élève  : 

•   réagit  de  façon  critique  aux  relations  entre  les  personnages  rattachées  à   la  possession  et  à 

l’attrait  physique.  L’élève  compare  exphcitement  ces  relations  avec  celles  des  jeunes  de  son 

entourage;  ex.  :   «   ...  sont  surtout  basées  sur  la  possession  et  l’attraction  physique...  et  non 
pour  leur  personahté  et  leurs  quahtés  distincts.  »; 

•   réagit  de  façon  claire  aux  valeurs  véhiculées  dans  ce  tableau  en  fournissant  des  exemples 
tirés  de  ses  connaissances  du  milieu  et  en  ajoutant  des  détails  pour  rendre  les  exemples  plus 

exphcites;  ex.  :   «   ...  les  responsabilités  des  adolescentes...  inclues  ceux  qui  sont  des  affaires 

famihales  par  exemple  la  tolérance  de  l’alcool...  avoir  une  confiance  de  son  propre  appa- 
rence physique.  ». 
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Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

se  rapproche 
du  rendement 

3 

•   analyse  plusieurs  caractéristiques  psychologiques  des  principaux  person- 
nages, en  fournissant  des  exemples  précis; 

•   analyse  avec  perspicacité  la  dynamique  entre  les  personnages,  en  fournis- 
sant des  détails  pertinents  et  en  expliquant  de  façon  précise  son  impact 

sur  l’action; 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  rela- 
tions entre  les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  précise  à   ses 

expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

précise  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemple 

Tableau  2   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité Exemples 

Marc-André 

sir  ' 
ixi;  ^ 

^   / 

OatU^J^  jà^  -> 

A.*.0^ 

>*<  VdVfc. 
1 

^   (KatJa^  «t.r-4-^rve. .   X2i. Patrick •*  ̂    éJLAÂ^jf-<iA 
Lfvi». 

— r   w   K   ÿ — «s   

Ma**>  -   (Krr-X^  jX 

Catherine o.  JU^ 
^   ^îxKéMT^  A*  jiÂXXt 

aJ  aMi AJ*'  ^   Ai*  ytftwjA^ 
J   ' oSaLl 

JU-  ûyrjy<^ 
-   ArtyAl  ̂ yr>XA*-o- 

XJL;, 

^  
 • 

^   <-rr^ Andréa 

A   A-'mX  AuOrtJU  ̂ jJIa 

A   ̂ 

JLf  1   aM< 
I   ̂  

<90» 
Kim Aa^  ATtA*^  ^ 

-   JL 

(Kat-La^La-  yy^r-^S^ 
Xf-  AaX/ 

-4^ 

1 

/Lt. yyrr*9 1 I J   JL  .   tXL  J   Ku^ M/— *   ûyrtLji  • 

i 
Shauna -   .Jtc 

i 
I 
  1     y— 1 
Arrv^  /CtL^ 

C*^1>4Aa.U I 
iÜc  /   AA/y-<- 

*Xlc 

1   1 
i   ' 
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Exemple 

Tableau  2   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Patrick  envers  Marc- André 

*   Ûu^sXaÇ 
■"*nro^ 

  P     

-£fei   A-iar*-.. 

Shaima  envers  Marc- André 

JLl 
.or>yv«^*a M 

^   (K/<r>J^>sji,  pAJIJ>aK>r^ 

  Ao^^rpjk     izîsi:   ^ 

.   li   fk. 

  rt/r^.  r   (Xr^ni^     Xt-^^n^   /WS 

à</J-<-<-  uJXx. 

Kim  envers  Andréa 

K   i>>v» yvnrXXijAji^s^ /t  0^/>rX^   ji   ^yrrX 

JL/iNA/<^  ûyrjr^ 

  ^yrX<Zt>,  >vr<^  .çXU  J-^-ct 

  (^<Sn — £^2   Léfr*^r<^   éJAl   ^i/v<   

,jlM*>  Xo~C^  ̂    -p  ̂ pP~iA 

2.  Donne  un  titre  à   ce  deuxième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

jn>u^X>Ao>^.  '   AyfXjujy»^*^   ^ ■>yrr>^ 
  J!L   

AJ~V^ 

-j-iT*y^ 

/U 

^6fc>(jLs  Xu\/^U^*X  /X^  vVr'<>wJ*^**<A<»>»    
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Exemple 

Tableau  2   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui 

explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences 

personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

^   H. ,/(*a  ^ 

  gÛbÀ   ^     qA>^(iüW^-      -d#r^   

3rui'_  ’   iXi  ■   _   J   lalc   
J.  1*  ^   ^   "J  .Z-  i 

J^±3   

en  ̂ «.zQ _<aÉ33CpCi±k. 

  Ayy>îa — — tâJIL. 

CA9  tKrr^  tfCATC-*-  . 

_ûA 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Con^are  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

Arth-^<.Aj'-o^  >V*<>i>*z(.juAû^  CX 

jfjL0^r^  À   ^   jX  X   a^-'y-rdXt^ 
]   à   *   I   »   ^   f.  ̂  /W%>^ 

  pL   ^ 

>.X»Vy<^.AzC.^  zt.zvs/^V.   OUA-***^  fv.» 

ti  
/' 

J   
/J 

AXV»yv-v>fcv><»^ 
iV:^. 

z<z>rwi^   C^a   

y>i^wv^   
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Commentaires  -   se  rapproche  du  rendement  3 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  clairement  la  personnalité  des  personnages  en  fournissant  plusieurs  caractéristiques; 

ex.  :   «   Patrick  a   une  personnalité  très  sarcastic,  il  est  un  vrai  comic  mais  un  réaliste  aussi.  ». 

Les  exemples  sont  appropriés  dans  le  cas  de  Patrick,  Catherine,  Kim,  Andréa;  ex.  :   «   Patrick 

pense  que  la  situation  de  Marc-André  est  drôle  mais  fait  réalizé  Marc-André  de  sont 

situation  ».  Les  exemples  semblent  imprécis  dans  le  cas  de  Marc- André  à   cause  de  la  façon 

dont  l’élève  rapporte  l’information,  mais  on  peut  voir  qu’il  veut  fournir  des  exemples  de 
situations  où  Marc-André  se  fâche;  ex.  :   «   Quand  Patrick  parle  de  Andréa  et  Marc-André  se 
fâche  »   (rendement  3); 

•   analyse  assez  clairement  la  dynamique  entre  quelques  personnages  en  fournissant  des  détails 

appropriés;  ex.  :   «   Patrick  est  le  meilleur  d’amie  de  Marc-André  mais  Patrick  develop  une 
certaine  attitude...  négative  envers  Marc- André  et  cela  va  juste  changé  quand  Marc- André 

change.  »   et  l’analyse  de  la  relation  entre  Kim  et  Andréa  est  également  appropriée  pour  ce 
tableau.  Celle  entre  Shauna  et  Marc-André  est  ambiguë;  ex.  :   «   Shauna  est  la  blonde  de 

Marc- André. . .   est  très  prudent  et  sceptique. . .   Shauna  savait  le  caractère  de  Marc -André 

avant  devenir  sa  blonde.  ».  Toutefois,  il  fournit  une  opinion  contradictoire  lorsqu’il  ajoute 
«   mais  devient  sa  blond  même  avec  cette  information.  »,  ce  qui  pourrait  être  interprété  de  la 

façon  suivante  :   même  si  elle  sait  tout  cela,  elle  laisse  de  côté  sa  prudence  et  elle  devient 

quand  même  sa  blonde  (se  rapproche  d’un  rendement  3). 

Réactions/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  au  texte  en  faisant  part  de  ses  opinions  sur  la  relation  entre  les  personnages  de  façon 

claire;  ex.  :   «   ...  l’amitié  entre  Patrick  et  Marc -André  est  un  peu  drôle  [bizarre]...  c’est  de 

moquer  l’un  et  l’autre...  Je  pense  pas  qu’il  y   a   une  forte  lien  d’amitié  entre  les  personnages  à 
cause  de  leur  moquerie.  ».  Il  exprime  son  opinion  de  façon  générale  sans  préciser  ce  qui 

dans  le  texte  l’amène  à   réagir  ainsi;  ex.  :   «   je  pense  pas  que  les  filles  devrait  être  traité 

comme  des  jeux. .   .j’ai  traité  ces  amis  avec  respect  et  amitié.  »; 

•   réagit  de  façon  générale  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte;  ex.  :   «   ...  l’amitié,  respect  et 

l’amour...  »;  et  les  compare  de  façon  générale  à   ses  propres  valeurs;  ex.  :   «   ...  parce  qu’il 
devrait  avoir  du  respect  entre  amis. . .   ». 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

2 

•   analyse  quelques  caractéristiques  psychologiques  des  personnages,  en 
fournissant  quelques  exemples  appropriés; 

•   analyse  assez  clairement  la  dynamique  entre  les  personnages,  en  fournis- 
sant quelques  détails  appropriés  et  en  expliquant  de  façon  générale  son 

impact  sur  l’action; 
•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  rela- 

tions entre  les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  générale  à   ses 

expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

générale  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Exemple  1 

Tableau  2   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 
texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité Exemples 

✓ 

•e 

' 

t'
 

i   Marc-André !   ïk^r\\e\jT  prescpe. i   •[oL  ̂ HXJCéon  ao^  \\ 
W   \iér\ké !   A   y\A  SeuT  peuâ 

tXfvjr^. 

KjDc^eur  ,*A  poA  W -ioL  ÇoL^onc^uc  ft.4n‘ck 

Patrick 

j 
mûQi/€A/  de.  AWc.*Ar»di 

\es  -TilUs. fcV  \<2^  +hdlî4€. 
le^  f 

Fl(e.  eùma,  ûks 
Catherine 

ddr  /?0  nenrt^îÆ^r 
êÆ  ùüxjerh Iæa  personnes  m 

St
''
 

e 

qu^eke  B^nos/cr4-Cdq^ra 

E\\«#  L0lg\  f>CU 

I 

-mU  RR.idt. /«/I^  rj/jyi 
Andréa 

TXc.or>r(»r4cifc)li^ Çlv5LinG.nîa.j 

xts 

aiaf*fau;( '^auLf^oLjr  Mûro*AvJn£. A   mémô  e   ̂oerifi/icâ  nu  'elle 

fl#vlrp  (mq^t^e.  quth. 

esf 

Môcç^uôe.  J   esSOJô 

C+  COef\fOJiSlOnï^  * 
-cV^ûuou6Çâ^s  Cû4W 

J 
rÎAe l^tr i   Kim 

i   1 
Àiir^  Àtë ^•4  Arvîrm  Atie^  Ciiyelûte  1 

^   prop^  feô 
•Cii4r  re^Jrleq  as^ 

iXiAreA. 
ÀfiJ*  pour  i^^4^1\er. 

Elle.  «6+  une.  fille  cfu\  ne ^   Elle»  vNC.se  \cûssc  pas 
Shauna 

1 
1 
i Se  UisSfc^s  loÇluence  pw 

*   to^fluenc  c   par 

Wa<c-  floàre  j   <:o^‘l'rôlc 
\\0Lve^- C^f^Are  veuV  ou 

so\  <netwp.  < ^i;v. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Exemple  1 

Tableau  2   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1 .   Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Patrick  envers  Marc- André 

des  df,  U,  Çk  cprs  qug,  Mû.r<r>  -   An  Art 

\rnAc,  ÙÛX  pej\Sf.  r^e.  c'   
1   ̂    T*r^TT.  ,   Tl  fc#i  -   ■   ,»I  ■   —   Y~  T   -«g   

PoAticV-  pgr>6e  a.J^>  tye  iMûTc- ft  ntirg/ 
\/0k.  ûjWXa^  c\/‘vQ^rsoGT   

•   Shauna  envers  Marc-André 

'g>V>nLjjf\o.  <£>rVe  QoaX/  M^rcx-AAAré  rmic  Ae.  /'&'irau^5i 

r(û.\l£,\e..^\^..>na  i=^i'4-  ̂    Icx  ff^ÇkXl.- (^r-Àcç   

■Vr,3.vVe  \&s  PAles  e&4  ?;<a.  rp.a^(y.  conwe  $   /   Si->Æt/ogt 
Pfi<>  Vii<¥;ar  MA>rc-ftAAri»  lu  IrttiU  rj^mOv,  i(  •fnaifg.  /es   
<iiXre^  ^   I   

•   Kim  envers  Andréa 

ï^\rf\  gjjSiSi  Wap^oq  >4>-  fynyé.n<;c>  ̂    f)rÀré.CX^   

16  (V\  ■yjrr^V&  corvirt\e^  ■ai  gg.4-  orw^,  ̂ i\&  /)£.  hÂ^4-Ae. 
o-r(vùS  n.  Xire,  50-  pejÇ\f=£r  ef^pécia(&orm<r  truand 

  r.Tir\rjpjr<s£.  Ar\.4rêrtu  iModS  qa  pCck  \JOÎT   
Aflfi  <Xiv\\6S.   ^   

2.  Donne  un  titre  à   ce  deuxième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

Le.&  nr\oc^oerig6,  t>ejra\\'  1&  ■j-i-l-rf’^.  Xor/vxeü  O   A"   
-UA-rd^  <^/tlt  Axas  egrl-  -t-aloli^Zk)  aa,<;coiUlg  comroc    

Va. A   fY>onAd.  oes  Vnoc^.eries  dg.  loo  I   gu-t-re. 

10 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Exemple  1 

Tableau  2   -   Réactions 

1 .   (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui 

explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences 

personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

Lfcç.  raA-V  o4^\ré,  tY>nn  sont- j£.s  -s 
ev\We.  Hax-c^- fl  (\Aré,  ̂    Pfxh-lck.  c-f-  U   reJm4-'ian  emrA  I6'm, 

^   GxPri/jr\r\py.  ( reirArlnns  ■SoM' ^liA-Sh 

uoir-  cr>rf\maf\4-  fJiirS  So/ti  A&f.  enrjorB.  PU 

/X-  grrt-  pecr  «o.rvs  /^üC+ocj{-<^  s^c^u’,1-5     ~ 

rti'^CAT  Q_  (*oif>  l'jiiArp.  l/iur  Æ/ïI  iMfvis  fi&ik 

Æu66l  t/oir  Qü*i(  (i  A, /ji<^  /irx  ' /t-<a.i'e.  ̂ ^fiOLgSiOn  p/i-ir-g. /gg 

nsc<\tfs  fjtxr  nrs  pnA-  uo'i^  airig/if  l ‘oo,  l’acre..  Ceia. 
£ç>4-  <v^  r/ir  I6m  g.4  àttie,  f^A/^ricx,  e^  aublic r 
NAiXTC.- A/v\rA  <>4-  f^ridc  tÀ/lrc/' flruéré  O. c)r<ir\aer 

60A  Æ-H-i-VoAe  Oügç  le^  F)H(g&.  rÀoJrii-iA^  ̂ o<T(--^rès  se^f>blT4s 

«.celles  iijyi  nn’eA+oort cor  les  (OersonnoLejcs  -fèof  l<es’ 
’T'f'einoes  problè*v>^  e|<j^  orvsi  eb  'v\^Æ/yiiÿ; 
2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Conqjare  ces  valeurs  aux 

tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

>1^ 

p&j
\- 

4-ocJ-a<. h 

ÙoAqoc^  ug-Uors  v^éb'ifjL)U>s  starrl-  h   r.<n^fa&^lo^  &?f  rg 
les  am'is  l'gnuie  À\\^.r  \&^  omis  nuand  ifs  û/)-f ^   Ceô  uaUors  sortb  ^erriTla  /<ss 

ifY\v£<f\s  rieir  f^oonA  At,  iy\e.s  Om\é,  <go^  ori  proUième. 

^g.ug<A  les  girter  a   érifY>><^6'r  la  pi-eb/my. 

11 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Commentaires  -   2 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  quelques  caractéristiques  précises  d’ordre  psychologique  des  divers  personnages; 
ex.  :   Marc -André  est  menteur,  Patrick  est  moqueur,  Catherine  est  ouverte  et  Shana  est  en 

contrôle  d’elle-même,  etc.  Toutefois,  les  exphcations  sont  répétitives,  il  reprend  les 
caractéristiques  sans  ajouter  de  nouveaux  éléments  (voir  les  exemples  de  Patrick,  Catherine 

et  Shauna,  à   la  page  9); 

•   analyse  assez  clairement  la  dynamique  entre  les  personnages  en  fournissant  un  exemple 

approprié  sur  l’attitude  de  Patrick  envers  Marc-André;  ex.  :   «   Patrick  est  très  moqueur  de 

Marc-André. . .   de  la  façon  que  Marc- André  traite  les  filles  car  Patrick  pense  que  c’est 
innaproprié.  »   et  «   Shauna  sait  de  la  façon  que  Marc- André  traite  les  filles. . .   Shauna  vas 

pas  laisser  Marc-André  lui  traité  comme  il  traite  les  autres  filles.  »   (se  rapproche  d’un 
rendement  3). 

Réactions/Liens 
U   élève  : 

•   exprime  clairement  son  opinion  sur  la  relation  entre  les  personnages;  ex.  :   «   En  regardant  a 

leur  paroles  ont  peut  voirs  que  toutes  se  qu’ils  disent  a   l’un  et  l’autre  leur  font  fâcher.  ». 
Toutefois,  il  compare  brièvement  et  de  façon  générale  ses  expériences  personnelles  à   celles 

des  personnages;  ex.  :   «   Ces  relations  sont  très  semblables  a   celles  qui  m’entoure...  »; 

•   réagit  de  façon  générale  aux  valeurs  identifiées  dans  le  texte  :   la  compassion  et  l’entraide; 
ex.  :   «   Ces  valeurs  sont  très  semblables  a   les  miens. . .   je  veut  essayer  de  les  aider  a   éliminer 

la  problème.  ».  Il  ne  spécifie  pas  de  quel  problème  il  s’agit. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

2 

•   analyse  quelques  caractéristiques  psychologiques  des  personnages,  en 
fournissant  quelques  exemples  appropriés; 

•   analyse  assez  clairement  la  dynamique  entre  les  personnages,  en  fournis- 
sant quelques  détails  appropriés  et  en  expliquant  de  façon  générale  son 

impact  sur  l’action; 
•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  rela- 

tions entre  les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  générale  à   ses 

expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

générale  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Exemple  2 

Tableau  2   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité Exemples 

il'aV 

U4 

f 

zniKrslui 

AV 

itêïe: 

t>ec.ue 

xu/^pqs 

1   Marc-André 

i 1 

éJi^A-  ^<M<  ontc  ar 
•   Vi\ûLYY\e-  *\:OtJL>puLrs \   «   dfWr  imt  k.  Çciuie^ 

i   A^L  VyC vrick  Shuk 

f.  A<o\a^ !   •   Çcx-tV\^Y\Ofi^  QVpfiût^  ceci 1   Patrick 

^   a.  orvvîe’s  *' .   caVrwe. oré&ie  caVmoiAondl 

Uixfc-Mdré'  fâche 

oWo  û<^  Crkoxble 
Catherine 

j 

(I3[v\cic9ri4rî2r' 
iîfV\i5 

O   pAfiAiS  -B^n 
'J  0-  CjuA  c#vrWp- 

L   |/euF  Oû  r/to  f   Aû< 
Andréa 

^   QJ/S^TLAf^  pQi^riûLrtl- 

â   'fci^uiv\ôy\4€. 
0.S£.m<39L>«.  ^uLa<2xsAAr< 

^   rTMTAl  .Ce 
^   pi  le  ip5  tA  biéh  se.  c< 

.   jAtroveFk,  I 
la  presse,  da. 

i>  fth-poii  c&KûMtèrd 
Kim 

j 

,.Æ  rntoiiée./i>^fx6iaâ 

^un.rui^Hp  n^D 
.   Svfv\pft3h/W<^ 0   Corrwar^nrf^  riuC  Warc- 

"icécAien 

1   Shauna 
i Antiri^  r1£.  vet^Ar  p^5  A.5 

cfi  ûUi/ie  1^  yî?r 
.   CVvxY coÂrY^ïi  Ick  réf 

MS-Cljc. 
C   (jU.? ’   sor”-!-*-  •cncôr'^  civc 9 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Exemple  2 

Tableau  2   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1 .   Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Patrick  envers  Marc* André 

C>paAA<kA/>--V-'  }û.  eviir^  oiiuL  ./Yla/ir-QATtLnar 

C^AAftg>A  .   .CL(ly\A  -tg.  JTjt^LK^të  Auj 
[j^AA^.rÿ^Anco,^r^Znf>iA± 

<Y  ̂    ->fW»AC.-  O/wWl  &'ûuwuûU^<a,.   

•   Shauna  envers  Marc-André 

Û6[\  aJbuJ^  QjLuy-ACkeiKCr 

QyNr>d/v>-*l'y^Oft-  /syii*V  ̂ gu/^^WAûA/Ljt  JÛ 
(lO€C<Jl&<&  ^   nYy]i2,0  Qxajl  O^i/i/vwi 

çj^v^co  >   Afl>^4g.  û/rtCeyto  QQtA^,nfYeu^ 

Æ'Ja^cA  ŒSXAA^  APfi  COa/^?! 
în^<rrr\ÙJYdU^ . Jbir  &JIA 

•   Kim  envers  Andréa 

JCCrrh  ̂ AouAjg.  c^''(l/ràf^jcx  Covk 
çr^  c^YvcaAflydf^  Ça^A(^ogc.û/Yd/>ca — 

A~*e&4  AûfXlcfvvJût  o.Cqi\j^  àe^  /noM  . 
Co>Vw/VVsg,  fVjL^ÛJ-ccfe  ^ 

2.  Donne  un  titre  à   ce  deuxième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

Qf»  ^   pijyU- /Ho.  iQaftv^â^cxJïr^^ 

l3CY\  VX^cf  C2U  1,0  .   CX/nt{A£a.  um  f>6xO 

^Qi_lA  f'sr)aÀt.A^ù  .   r/iA  û£ûo.  6g,ceiMpsi^ 
.Qjs/\3Jtn^  -^OA^^-ClA^tlA^^OLlAi)^  ^Q4£>d/yTdk6T 

c.  (ÊAA4.iWu2^>U4Ce  O-  gjLÊO  ©^VvV^vvsOfcASÏfe-  <:£Bé 

cyju**-üL  ûlckjC. 
10 
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Exemple  2 

Tableau  2   -   Réactions 

1 .   (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui 

explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences 
personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

d^hsrnn  /e.c, 

r   pi  ijy.  ̂    '•léa>i^ 

<\^jCaÆW2jgQ>.  CuLcÆp»nJ2)6>.  f^LO^AiwWr^ 

QyvvtAfl/  ma^  ■   u>  ̂    i_0  o.r'rA-  <So/  <prLA-flz>\ 

O-OJ  CL/WLÙft 

jldlfi  <oyrf  ûyiAÏ} 

f.V*
 

noJLaJie^^  i/û  /nL.  iiàtjLJi/ijiay^ 

0   <m^  RgAVife^/LAM-^  ÜO^aLiOO^paL^ 

pgLmfld<\.  JQx  m^â1fv^a.  iflckuaakiftn  é/O/  ca/lu/i 

ds.  :piècA» 
2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 

tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

\jr>x’4-  Æ?-i  Aa..0V>wi    

tMe.OriA  Q   ^   /p 

jr\ÛJie'  a AJL J   a^. auA£>  '.  ̂rcAO  &cuAjn- 
prwi^j^  Ar  iXA^\  JO  Olo^C  OtyvftA- CLvvia>. ^at^iiC- 

-.julaa\^  -QOw  (>AgA^i/L  Ag.  rftVM^VVU.A-iVVj'fO^^ 

Ct^cUjû  fy\  ̂   ^   1^,  ■*  ^   A.  »•  <   .Avi .   A —   _   À 
o~  (jtfi  ûeA/'tXiAAAOAAj^ —   W   ,,  P   ■   ■   ■   w       |li<  W 

^Jh^ouiAj^o  ckQcbKjè  oÿSû->  j_ — ^   — 

OyXAJl-  d^oL^AlCjdELa^  d^        

^O.'VVS  X-C<.  CÔVAAvvjUJVVjÙC-«4<S^^  ^ 

®Na  (YVi2.  ̂ _. .   ÇojO’  ©o-Od^  .£fi<s  ouymxo  ̂ -âo®- 
—   dùjo  pû^'-'&'ûwA^a/d 
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Commentaires  -   2 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  assez  clairement  la  personnalité  de  certains  personnages  en  fournissant  quelques 

caractéristiques  psychologiques  et  en  les  appuyant  de  quelques  exemples  appropriés  (Marc- 

André  et  Shauna);  ex.  :   Marc- André  est  «   immature,  blâme  toujours  Patrick  :   est  peur  de 

parler  avec  Andréa;  dit  que  c’est  la  faute  de  Patrick  que  Shauna  ne  veut  plus  sortir  avec 

lui  ».  Toutefois,  l’exemple  choisi  pour  dire  que  Marc- André  est  égoïste  ne  convient  pas  à   la 
situation;  ex.  :   «   se  peigne  toujours  ».  Il  fournit  des  caractéristiques  secondaires  pour  les 

autres  personnages;  ex.  :   Catherine  «   aime  les  enfants  »,  Andréa  est  «   taquinante  :   se  moque 

du  grosseur  de  Kim  »,  etc.; 

•   analyse  la  dynamique  entre  les  personnages  de  façon  ambiguë  en  ajoutant  son  interprétation 

personnelle.  Il  est  vrai  que  :   «   Patrick  est  très  critique  envers  Marc-André. . .   Il  veut  que 

Marc-André  s’améhore.  ».  Toutefois,  Patrick  n’invite  pas  Marc-André  «   au  barbecue  pour 

lui  donner  une  chance  »   comme  le  prétend  l’élève.  L’information  fournie  sur  l’attitude  de 

Shauna  envers  Marc- André  relève  de  l’interprétation  plus  que  des  faits;  ex.  :   «   Shauna  est 

alerte  aux  actions  de  Marc-André...  Elle  reste  encore  alerte,  mais  elle  veut  qu’il  l’inclut 

dans  ses  pensés  et  ses  sentiments  ».  Le  même  commentaire  s’apphque  à   l’attitude  de  Kim 
envers  Shauna.  Alors  que  dans  la  pièce,  Shauna  remercie  Kim  de  lui  avoir  permis  de  passer 

une  bonne  soirée,  (se  rapproche  d’un  rendement  2). 

Réactions/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  au  texte  en  faisant  part  de  ses  opinions  de  façon  réfléchie  au  sujet  de  la  relation  entre 

Marc-André  et  Andréa;  ex.  :   «   C’est  difficile  d’être  avec  ceux  qui  avait  ton  amour,  et  je  crois 

que  lorsqu’ils  ont  voulus  partir  c’est  un  réaction  acceptable.  »   et  il  compare  cette  relation  de 
façon  générale  à   son  expérience  personnelle  en  fournissant  un  exemple  approprié;  ex.  : 

«   J’avais  des  amis  qui  sortaient  ensemble. . .   »   (se  rapproche  d’un  rendement  3); 

•   réagit  de  façon  assez  précise  à   la  valeur  de  l’amitié  en  comparant  ses  sentiments  à   ceux  des 
personnages;  ex.  :   «   Moi  aussi  je  me  sens  mieux  quand  je  suis  avec  mes  amis,  donc  je  crois 

qu’ils  sont  importants.  ».  Toutefois,  l’exemple  tiré  du  texte  est  imprécis;  ex.  :   «   ...  car 
Andréa  se  sentait  mieux  après  avoir  allé  au  barbecue.  ».  Il  ne  précise  pas  pourquoi  Andréa  se 

sentait  mieux.  Il  réagit  de  façon  vague  à   la  valeur  rattachée  à   la  communication  en  fournis- 

sant un  exemple  ambigu.  U   exemple  tiré  du  texte  prête  à   confusion.  Il  est  vrai  que  Marc- 

André  n’a  pas  exphqué  son  comportement  à   Shauna,  mais  contrairement  à   ce  que  laisse 
croire  cet  élève,  Shauna  a   conservé  des  hens  d’amitié  avec  Marc-André  dans  ce  tableau.  Les 

exphcations  personnelles  tirées  de  son  vécu  font  preuve  d’une  certaine  réflexion;  ex.  :   «   Je 

penses  que  c’est  difficile  d’avoir  des  bonnes  amitié  sans  la  communication...  ».  Toutefois, 
cet  élève  a   de  la  difficulté  à   exprimer  sa  pensée;  ex.  :   «   . . .   on  ne  peut  pas  savoir  les  aimes  et 

les  aimes-pas  des  personnes.  ». 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

1 

•   analyse  peu  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  fournit 
des  exemples  obscurs  ou  inappropriés; 

•   analyse  de  façon  superficielle  ou  insuffisante  la  dynamique  entre  les 

personnages,  en  fournissant  peu  de  détails  ou  des  détails  vagues; 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  rela- 

tions entre  les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  vague  à   ses  expé- 
riences personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

vague  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemple  1 

Tableau  2   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité 

        — , 
Exemples 

Marc-André 

f(T\'A 

—   CKxoütnA  W   ooC4  AoÀrêix 

<\  <Jr\ 

-   jamcvvs.  S   \ tuy. -   cnoc^uüL  Icw  -ÇàH-  c|va. 
Patrick 

-   TY\c\r^vjLAijy- trv-A  Sor-V  Aéia.OLO€C. 
oivn  ouüdrc  -Ftllt 

-Pas  ûeAocouLP  o'jni=o 
Catherine 

soft.  COJTViÊdlIoE  ICI 

-navnvJi  ftl-A --rfvc.KjL  a   Kim Andréa 

e   ll«.  ooiH  M-A 

-   Me  U»  fia.Y'k  p>s. 

tncoC-*-  rn_  ̂  

— VY^O  CV  0-4-U.SS-4 -   r/VÜLhcxnt^ .   ev\oe  v   S Kim 

I 

IdK  CjLAk/k  Soi4 

p/ü<^  0.0«c -ûCtsV\\s 
/)1-X  rJrtnS  Sot>^ 

Shaima 

1 

O 

-feo-vi"  loL  reçurioclîoTN 

h\-A hêSA  p/us  sur  de  l&ur 

9 
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Exemple  1 

Tableau  2   -Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Patrick  envers  Marc- André 

PfrKvcV:.  ptnsA  quA  rhnrc-  jWvAfé — esV  peui-  tT'itJTartI 

R-i-PvicW  Sui-A:  (Y^ave  -   prnr  Sfvo6>^  ff<k 

•   Shauna  envers  Marc-André 

5Kn^nrL  Aatt  nr\aTC-AAc\ff   ulVa  SoJiAtJ^ào. 

■f'  Il/.  5   ■   £   ((g   eiid!     mpifC  -   /Andf'g   gu.VJI<.  ft'gS't   

  sûr — de — L   £u  f   rdli».4;e>n  ■   

•   Kim  envers  Andréa 

ptnne  cjij.  'Af'èfiix.  es~^  :fex^oH(S  -{kckt   

rno-We  /H -P  /nais  ce  n'ts-f  pas  vraie.  C/le   
    fris   so,pr/9je  Cjo^a.r\<L   Anéuo.   L   <tr\niLfcl«. 

poiA/  le*.  b(?nj\e  ç^otVgg   

2.  Donne  un  titre  à   ce  deuxième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

Ü/\  bori<r4.  pOij,f  ce  **  i>t 

uoVf"  A/içjri^a.  <?A  r7  <ygjL 
sM^   ûCb   lo  Î   ^ 

10 
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Exemple  1 

Tableau  2   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui 

explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences 

personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

û.  /   piA  ‘O-^ÀKIC  ût  l   ̂ C/IA.  aÂ 

0>  bdi/lxA  /iy«  1   lik  ■<) 

cU  ̂  

** j^4Srr<  A.ru^.  dÜLi  fC\rr\ 

prJJ
\ 

LJJIjl  ÀtùÀ  CbtUX-£cljjüL  cA.A^  *iX  Ls^ LatAJbM 

r   ^ 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

Â   isU>  ÂiXkih  AJL 

    Jû,   fiRû.  7njJ^  ayrnui 

  .pt^Aa-  nA/JU—  /vn. 

  jd  O-   c>oe   
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Commentaires  - 1 

Sélection  de  l’information 
L élève  : 

•   analyse  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  en  relevant  une  caractéristique 

et  un  exemple  d’ordre  général;  ex.  :   Marc-André  est  de  «   mauvaise  humeur  :   quand  il  voit 

Andréa  il  devient  en  mauvaise  humeur.  »   et  Kim  est  «   moqueuse  -   moque  de  la  fait  qu’elle 

[Andréa]  ne  sort  plus  avec  M.-A.  [Marc- André].  »   (se  rapproche  d’un  rendement  2); 
•   analyse  de  façon  superficielle  la  dynamique  entre  les  personnages;  ex.  :   «   Patrick  pense  que 

Marc- André  est  un  peut  méchant.  ».  Les  détails  fournis  sont  inadéquats;  ex.  :   «   Patrick  suit 

Marc-André  pour  savoir  ces  nouvelles.  ».  L’analyse  de  l’attitude  de  Shauna  envers  Marc- 

André  et  de  Kim  envers  Andréa  est  plutôt  simple  et  n’est  pas  suffisamment  développée;  ex.  : 

«   Elle  [Shauna]  dit  à   Marc- André  qu’elle  n’est  plus  sûr  de  leur  relation.  »,  sans  préciser 
comment  Shauna  le  démontre. 

Réactions/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  de  façon  vague  au  texte  en  faisant  part  de  ses  sentiments  envers  Marc-André,  mais 

en  fournissant  un  exemple  peu  approprié  pour  appuyer  son  opinion;  ex.  :   «   Je  n’aime  pas 

beaucoup  Marc -André  car  il  saute  de  fille  à   fille  sans  raisons  valables...  ».  L’élève  cite  le 

passage  qui  exphque  ses  sentiments  sans  faire  de  commentaires;  ex.  :   «   “ton  chum  est  tourné 

en  courant  d’air”  dit  Kim  ».  Il  compare  cette  relation  à   son  expérience  personnelle,  sans 
toutefois  ajouter  de  détails;  ex.  :   «   Je  sait  certaines  personne  qui  ne  peuvent  pas  prendre  tu 

[du]  temps  sans  un  fiUe.  »; 

•   réagit  à   la  valeur  de  l’amitié  véhiculée  dans  le  texte  et  la  compare  de  façon  vague  et  superfi- 
cielle à   ses  propres  valeurs;  ex.  :   «   Mes  amis  sont  très  proche  avec  moi.  ». 

French  Language  Arts  -   1 P   année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

38 

Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  compréhension  orale 



Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

1 

•   analyse  peu  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  fournit 
des  exemples  obscurs  ou  inappropriés; 

•   analyse  de  façon  superficielle  ou  insuffisante  la  dynamique  entre  les 

personnages,  en  fournissant  peu  de  détails  ou  des  détails  vagues; 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  rela- 

tions entre  les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  vague  à   ses  expé- 
riences personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

vague  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemple  2 

Tableau  B   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité 

e/Ùt:  Ar»^rvW<Kti.  ÂX 

1 

1   tt  ̂ eÀ 
i 

I 

<îUu  ûflUiw. 

eÂ  nràjMù^ . 

p/Ji_  ^Ùaj  /rrrs^uiuv 

j   riLu  . 
! i 

1 
i 

Fllu  fr^ 

Exemples 

Marc-André 

Patrick 

Catherine 

Andréa 

Kim 

Shauna 

IL 

Â. 

.aasu 

tL 
iàs<   ^ûir*Cr 

>   ^   

iUk'^ 

JÜid^     ÂnéKh 

-éIL   ed»i     AnrÂt^ 
JÜL. 

-jik^ J^i 
  ëLt   bhusc   A^flUt\ 

  /TtWV. 

M !l_  Sà     û(iL 
  [   ^ 

nrréft^   ^   Acy^u.  ■ 

-Aa   >£^^dsûuit 

09rr>^*HlJr 

  A   At^  Qi/<wvc/ 

HyK^   Arw^*Lul>  /   /»   
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Exemple  2 

Tableau  2   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Patrick  envers  Marc- André 

Ukàl     JarrrrMu 

  gzfc   ^230^   ^ i^îznih 

Shauna  envers  Marc-André 

iLÜ^ Hoic^  -AntiruL     Cto. 

4^^ 
  Ia   Q'i2'0 vrwoÂ»!*- 

jdUr. 

UcyOCj  '^Àn^tJ/edZ.   ^ 

Kim  envers  Andréa 

m Uara- 

4*Ci^3irtu 
-iS3^L -eZ^. 

*C/<f/A4r 

ML 

2.  Donne  un  titre  à   ce  deuxième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

  -Oæ^     iÀl     GÜdr^   

  04H»y^   /VgA<^    'ùt-   
.     oLliuS£eâà3ûé^   4ÙdL   (ticAz   u-^  Acùa^^   

/fU^^Lubt  .   

10 
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Exemple  2 

Tableau  2   -   Réactions 

1 .   (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui 

explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences 

personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

Éê:     fhikÀcJ*r   

RtkArÀ>   ei  Hc¥Sc^   çù^   

  /u.   Rj/kici'   û — oLi     û!   

^     ppÊ^. — £»3dfi<i   

iMi    ÿi.:  \     â*23^L_4^aa_ 

  Jjâmjitriaaâdk!.   ^±=.   

-£^i^ 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

  Qtlac   éŸHUii/L^. 

    .âÉ' 

  ptuMt* 
QUtjU/x 

  ntHM.  ni    Ct^   

eÉjL.  ■   J   . 

AÙ 

>V9<A/a£^.  efcw yyoLuÀJt^ 

Il 
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Commentaires  - 1 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  de  façon  précise  les  caractéristiques  psychologiques  de  deux  personnages  (Marc- 

André,  Andréa).  Il  les  accompagne  d’exemples  appropriés;  ex.  :   Marc-André  -   «   Il  est 

immature  il  blâme  Patrick.  Il  a   blâmer  Patrick  pour  la  mauvaise  soirée  quand  c’était  son 

propre  faute  ».  Par  contre,  l’élève  fournit  des  caractéristiques  secondaires  et  des  exemples 
imprécis  pour  Patrick,  Catherine,  ICim  et  Shauna;  ex.  :   Catherine  -   «   Elle  est  calme.  Elle 

calme  Andréa  quand  elle  voit  Marc- André  au  fête.  »; 

•   analyse  la  dynamique  entre  les  personnages  d’une  façon  insuffisante  et  fournit  peu  de 
détails;  ex.  :   Shauna  envers  Marc- André,  «   Shauna  sais  que  Marc- André  est  un  peu  fâché 

durrant  la  B-B-Q,  mais  elle  reste  avec  Marc- André  pendant  le  soirée.  ».  L’élève  n’explique 
pas  pourquoi  et  contre  qui  Marc- André  est  fâché. 

Réactions/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  d’une  façon  vague  au  texte  et  aux  relations  entre  les  personnages.  Il  mentionne  claire- 

ment la  relation  qui  a   le  plus  attiré  son  attention;  ex.  :   «   . . .   ont  des  perspectives  opposées 

sur  les  files.  ».  Toutefois,  il  fournit  un  exemple  qui  ne  vient  pas  appuyer  cette  réaction;  ex.  : 

«   Patrick  a   dit  qu’il  a   gagner  le  pari  que  Marc- André  ne  restera  pas  avec  sa  blonde  plus 

qu’un  moi.  ».  Il  compare  d’une  façon  vague  cette  relation  avec  celle  des  personnes  de  son 
entourage;  ex.  :   «   . . .   Un  peu  la  même  que  quelques  personnes  de  mon  entourage.  »; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  par  Marc -André  («  impressioner  ces  amies  »)  et  Patrick 
(«  traité  [les  gens]  avec  de  respect  »),  mais  sans  fournir  de  détails.  Il  les  compare  de  façon 

vague  à   ses  propres  valeurs;  ex.  :   «   . . .   ces  valeurs  sont  partager  avec  beaucoup  de  genn  dans 
mon  miheu.  ». 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

1 

•   analyse  peu  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  fournit 
des  exemples  obscurs  ou  inappropriés; 

•   analyse  de  façon  superficielle  ou  insuffisante  la  dynamique  entre  les 

personnages,  en  fournissant  peu  de  détails  ou  des  détails  vagues; 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  sentiments  et  ses  opinions  sur  les  rela- 

tions entre  les  personnages,  en  les  comparant  de  façon  vague  à   ses  expé- 
riences personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

vague  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemple  3 

Tableau  2   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité Exemples 

Marc- André 

Catherine 

Andréa 

Kim 

Shauna 

Patrick 

(■VMirT\g  1) f" •yvact/euK- 

,c^vk!LNK( 

h   e 

uJL  Ps-Ivuk:.  ̂ s-t  L 

peur  JOA  ïY^iK\ld/y  Sojr€ 

eu  fer-fe-û 

ffe't  Ai\  olt- 
S; 

-   St  mrvaiAj,  fL  g£f 

LU  -nw 

'^'(W'JL  feOConir^r  de/ 

<nhati<tè0c  ne'ChntM.r 

füyvM 

g 

ûh  voie  Hèro-Ând^ 

Ps^r-  ê>'0-  Or' 

\iM  [igu-f'r (w  pàf  lu.?  pài^ü> 

'Ve.Q't  qiAJt  oqUî?. 

I^hrc-érylr^  ef  yi<n  au Mü   

1 

-f  lU-  eJ-f~  ̂ii((jL  ̂  

ivüs  \iL  mcytU-  &M  Bur-ê-Q 
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Exemple  3 

Tableau  2   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Patrick  envers  Marc-André 

^   moautf  ck  ^   \K 

  Æui   MArc-A\dyv£  un 

•   Shauna  envers  Marc-André 

9ib  ̂ u'il  ̂    1/1 
p^pVfo/i 

jî!^ 
rrûfj  S(/4  ét/tc 

L>I  giAAcl  ̂nSinJL  jj^ci  Cjui^u  I>(m  Cju?if  eS^  liO 
jolig'  yvJ 

•   Kim- envers  Andréa 

d\r(\af)Rt  0>u~'Ar\<i'r^  driît  QüUfgir  ï^èTC-AvirZ 
W-  pfy<   filvj5  ̂ (x.iàbU  ,   ÜU  vev^  au'Ainér^à 
Viens  ̂    5-0.  ̂    cU  >   

2.  Donne  un  titre  à   ce  deuxième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

rTe  oMê.  aù£.  CSL  (ioMdè/K  '^àbüiào  djLMif'é}/ 

‘'Car Os''  ̂r<JL  ajiJ.  <Mé  ro»->4rid  C(V?)meyigt  S 

'rc;  vJ^  ̂ vgrx  lU  ̂ IU/  fn^IS  ll 

  gOcor.e.  Jnàre.,  îl  ̂èdi^n-V  con\nm<x.  cf^àn^r- 

10 
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Exemple  3 

Tableau  2   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui 

explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences 

personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

Le  re\5\^oo  les  cU_  U   è<jL  a   /-g, 

p\üs  yYVQA  c^-He<>Hcn  ceti  Ic  rel?y-Hon 

■ef  H^rc-AoclyN^  O^roL  qua,  ^(Ul  ^   p(^|^  oU. 
-   -   -   -     ,   p^roL  Cl  ^   ̂  M^rc--/4YvjM  e.^  .Çor\  \nf-fc  loi 

^t;ôAcj  f^Asi  cjuih  vqM'  pdS 
lonq-k.^pS.   

pg/UC  CjUL  cijgv/r^~(~ 
cioi-f-  s<>r\  ^^Vxs  ̂    £jr^ 

(plpg  Sioc^rg  .   

tT6a  -v^>ii^5  C&fma7+r<-  QUni^KjA  (jog  £Sf  ÇQ/^/^ 

^rj.oTis'  Ç>i 

^S'^-P  cU.g 

-PvVVx4 

uù  àJou.£  LcA 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

0>ip\c^ui.S  SJôÀgofS  véWiColeer  daA3  <'jl.  dai-ig'è*'^  ~l<^bUà-0 

  PfVmi4-^'-e  €+  U   SOpi^i  ’^iaJL  jçS  tW?  djùif 

(Sy^o’r   pour  l€s  ly/t  e-P  yf  •   Ces,  \/AXe.vrs ütM-  cf>v\nve-  les  rvùefym^  \eS  vàAA-ur^  cU.  ngOA 

vvA';t\ig.O  pè^reg-  fi  -tu  cj-î't  QA 
"hj  doi-t*  -^ni^oocs  là  ^ we\ 

Wo'ia  éx.  rdi.4^.  '   ' 

'   1   1 
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Commentaires  - 1 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  peu  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  fournit  parfois  des 

exemples  d’importance  secondaire;  ex.  :   Marc- André  est  «   naïf  et  irritable  -   pense  que 
Patrick  est  la  raison  pour  son  mauvais  soirer  au  Bar-B-Q  ».  Il  mentionne  que  Patrick  est 

«   moqueur  -   fait  des  blagues  de  Marc- André  »,  sans  donner  d’exemple  précis.  Le  même 

commentaire  s’applique  à   la  description  des  autres  personnages; 
•   analyse  de  façon  superficielle  la  dynamique  entre  les  personnages  en  fournissant  des  exem- 

ples anodins;  ex.  :   «   Elle  veut  qu’ Andréa  viens  au  Bar-B-Q  et  avoir  du  plaisir.  »,  ou  des 

exemples  tirés  d’un  autre  tableau;  ex.  :   Shauna  envers  Marc -André  «   Elle  sait  qu’il  est  un 

papillon  mais  elle  sort  avec  lui  quand  même  parce  qu’elle  pense  qu’il  est  un  johe  gars.  ». 

Dans  ce  cas,  l’information  n’est  que  partiellement  vraie  et  n’est  fournie  qu’au  Tableau  3, 

scène  1   (Tableau  3,  scène  1   :   «   Alors  je  voulais  vérifier  moi-même  tous  ces  qu’en-dira-t- 
on  ».). 

Réactions/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  de  façon  partiellement  juste  au  texte  en  faisant  part  de  son  opinion  sur  la  réaction  de 

Shauna.  Il  est  vrai  que  Shauna  connaît  la  réputation  de  Marc -André,  mais  il  n’est  nullement 

mention  qu’elle  croit  que  leur  relation  ne  durera  pas  longtemps;  ex.  :   «   elle  sait  qu’ils  vont 
probablement  pas  sortir  trop  longtemps.  ».  Il  compare  de  façon  imphcite  ses  expériences 

personnelles  à   celles  présentées  sans  fournir  de  détails  sur  le  sens  des  «   abus  »; 

•   réagit  de  façon  partielle  aux  valeurs  rattachées  à   l’amitié  en  les  comparant  à   ses  propres 
valeurs,  mais  en  fournissant  peu  de  détails;  ex.  :   «   ..  .si  tu  dit  que  tu  est  un  ami  tu  doit  tou- 

jours être  là  pour  quelque  qui  à   besoin  de  l’aide.  »   (se  rapproche  du  rendement  2). 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  processus 

PROCESSUS 

Planification 

U   élève  : 

•   prévoit  l’application  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés  survenues  antérieurement 

lors  d’expériences  d’écoute  similaires  (6^);* 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  retenir  l’information  et  pour  mieux  comprendre;* 
•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés,  courte  liste  de 

questions,  grille  d’analyse  (5®)  fournis  par  l’enseignant  et  sur  ses  connaissances  de  l’auteur  (7®)  pour 
orienter  son  écoute. 

Gestion 

U   élève  : 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour  corriger  la 

situation  (6®); 

•   remet  en  question  ses  hypothèses  et  les  modifie  selon  les  besoins  pour  soutenir  sa  compréhension  (10®);* 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information. 

*   L’astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Modèles  de  stratégies  de  planification 

Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés,  courte 

liste  de  questions,  grille  d’analyse  fournis  par  l’enseignant  et  ses  connaissances  de  l’auteur 
pour  orienter  son  écoute.  Il 

-   utilise  le  titre,  le  caractère  d’un  des  personnages  et  ses  expériences  personnelles. 

1.  Écris  tes  prédictions  sur  les  événements  qui  marqueront  la  vie  du  personnage  principal  et  sur 

ceux  qui,  d’après  toi,  joueront  un  rôle  majeur  dans  sa  vie. 

    <\\s.   îsiSsi   W»   ^orUr  fllVKi   ^   t   r     

  ptrsif     

  ti   cV\*\v>^#  ̂    oftCoio^s   îkïsx:     A   .^*3   

WyC  U   f   ■   3<-   9Cv\ir%.     ^K*rvrv*)   aidXia     

4.*nvs^  ̂    V iSïii     

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 

..  «Hf-   W   ̂    <.y    

-J±:   g:!:jy>kr\   Li   .. {^'  ’-*   

^     y'  tf'   

French  Language  Arts  -   1 P   année 

Frauiçais  langue  seconde  -   immersion 
50 Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  compréhension  orale 



Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés,  courte 

liste  de  questions,  grille  d’analyse  fournis  par  l’enseignant  et  ses  connaissances  de  l’auteur 
pour  orienter  son  écoute.  Il 

-   utilise  ses  connaissances  sur  les  genres  littéraires  et  les  informations  recueillies  sur  les  principaux 

personnages. 

1 .   Écris  tes  prédictions  sur  les  événements  qui  marqueront  la  vie  du  personnage  principal  et  sur 

ceux  qui,  d’après  toi,  joueront  un  rôle  majeur  dans  sa  vie. 

(e  Pufur  de  Jl  croîs   lAg  M/x 

\!cx  o     Uojl   Jrilùt  .q  U   M   a     l£   re.ndjR.r\  t   

YAô\f\î    rff    dj£huf-   d?.  f<X     

Pndr  AnArdCx    Lo.  cjui  Cnincfi.rng,  ^   0.1.1  C   f   lu_ 

gAr^or^ — — cj^ — eMe. —   

.   LCi   rf}q.ii£ûS   — Ce  r.^nY   p-ûrC   Q-Ujrr  Porffr   

..qfuVfeg   e. ftt-f   OM   çttfcqf    (A;-  |l^g..Ç(?   ^g>n    

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 

/v\<xjonW'  J^r>tu\/r{c   nHÿd.  . 
/jp.pQuô^.y  jOi  le^ohurs    um   fr^ 

pprsonrwÿq    liûjfi   Çf'n  CK^rêkhU  .   y^lor?^ 

. Ù[ïa,rSr- h\àft   []r   ku/nhk'^   I y 
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  tels  que  mots  clés,  courte 

liste  de  questions,  grille  d’analyse  fournis  par  l’enseignant  et  ses  connaissances  de  l’auteur 
pour  orienter  son  écoute.  Il 

-   utilise  les  indices  fournis  par  les  événements,  les  qualités,  les  valeurs  et  les  attitudes  des  personnages. 

1.  Écris  tes  prédictions  sur  les  événements  qui  marqueront  la  vie  du  personnage  principal  et  sur 

ceux  qui,  d’après  toi,  joueront  un  rôle  majeur  dans  sa  vie. 

    rn.g->  ,   le   p b   1     cLe.   çg-f/gr   

\\\’^  ’fo  \   fg   leraxl-h   £   pjcuc   Vî  /c  nét  t   bir?   

  cjjuo — en4r>M-r  r\  e   La   ^   ’   Ar\  ri  ri*  q.   CTr    

■pL-Tk iTQ>L:t   par   loi   Cfê o -f  ton   ^ r am d-fi   A   pu  Ec   

g.Q  rfl   irv  d     y   "S    Q.  nn  i   ç   ̂   t*  r»  -fi  rvn  e   ̂     \<.    gjb   

C A.V hcr  tn  & ^   ..g   gK    j   ^   ri  r^.  r/»  g   f   r   <»  g   

[>gr   s.*ng   nr>^.la,jr>^  g   jp   ir^  Ae  e.    

f   &   vA-dg   SLd:     !   oy  a   t   j.  •Lfc  -   O   anr  ^   1   j   pa  ça  d   Ta  j   — 

t^KJL.  *   .Aia  A   rcTg   ptLfer>-r\g   tur\e   ^   g   C   i   *>  r   b   rt   \   m   fl  n   /c   

Çk^-i  n   dt  r^kP   lafk  co<n-Pt/f^  gfokir>«^    V   i‘  e     

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 

  pour   £i.t.re...  mgs   prg A   j>   ✓vi g     Sur 

— Lri  gLf  C     pQ ̂    r   tm'  ̂    par   [a   dr^sr.r  f   p   f   fon   tLc-5   
e\igr>fcnaer>f^   tdg   Lêà   fi>..è-c£   de   :^h.g.Sf  ff  •   Ceaj   ^ j:OLC....P   

■ptlXtici  pg  [   grvt  Cn  V   â4aJab   paie     J   g   4<a.i    clL.6nrLg  C   S   ojua   

5k.i.-^e,V   <Lcjè   C|v^g-Wf  ̂   k/a.  i   g   ..J  r-s  g.  V     cLe_S   

l^g-raoft  n   — ^r^re   à.   lecar^,  c   o.or>  — 

riuc  VfVr.i   si   (g.k^f  *>   ^   e.^    gn^-gr^   d   tVr.r  a   ri  i   f   f   ê.r goig.^ 
Hua  VtortSk     
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Modèles  de  stratégies  de  gestion 

Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information.  Il 
-   regroupe  l’infonnation  par  personnage. 

Tableau  2   -   Feuille  de  prise  de  notes  à   V écoute 

esf  ûJUL. 

-P«n«^  flumatr 
âhaunx. 

-   Qjcfp^  roinck  ̂    nna^&x 

-Aie.  cu/etie  pû£>'<L  OfonrCLcfcui. il  cpnvûdi  AtcVco-. 

de. ^   Tôqui^  M'-f\  /ôt>ur 

o/e.  ^ /vu3(^u0ur  *   A^axziut^  cU^  ̂0c?îKA  ' 

-   At  cpfv^pr^rè  pea>  6c//ime^ 

pOUJtfJjti  énJr  -èc  ÇicAé^  . 

CSiskt^ -w  pû.rerkte  ne.  ,   , 

jQj>j5  éiijdtuit  CorJf^ 

/HajrxJ^Av0^  / 

—sas  >î<mi  ayr\h^  l ‘cJcoOl 
-   Vet^  ̂ {wt'cM>e*'  9<&  /varfeft 

-   fnücef^  "éK  dee>  en^doie^  a4i^ 

-ne.  P**  &tr^.>aju. 

pojràu  OfjJL  A4aèC-  AncDr^ —   ser^  /iaujr  SAauna.. 

-   oc^ruxfdç^tnd  qu^  Aie.  û^Tt  / 

^i^coûtajs'  puJs  ̂ erier  </t^  À 
Cau&i.  ̂    Aiodi.’^ 

\,uJ  qu*AtJr«#t  J-u  A'^ofuilùt^ 
fffur  pa.rnu’tt'C  r^r/v\ZiL 

érùjulilex-  {o^T 
de-  diç^hcJf^  ftréx^ 

(jjhsrî/^  A^Vwt-' 

Qyux/K ^   1   ̂ 

/HfiAh^ ,   SO^  CijrsXMr^^ 

du  rWxhJée.  d4
L./H-A  ^ aejuji^  enjiUùt'k  ûuu,  ^ 

^Aiùcc-  >Wt<. 

<i4 

‘4. . 
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Exemples  et  commentaires 

L’élève  : 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information.  Il 
-   résume  la  scène. 

Tableau  2   -   Feuille  de  prise  de  notes  à   V écoute 
\ 

/s£^  fjSQsJi  hSL  olS>  &ÜUL{  iîUâQp  et 

QcWvLci^  cLsiAsd^  x^rv  (^'èts  et  fr^d\juK.  t)xjtsehcM^ \hdbj?  et  ijULk  diLô 

Sc<«^  Z 

fa^ÂÀxJ^  invite  Mo.ixL-Ai^otüf,  et"  (Æt  £«« 
Cui  CUA.  CÜVIÛ>'«.,  CUA  ègQ  ̂  

P»— Gi/i/io 

5co»v  1> 

OAaU/U^  ckhX  ÇAyCtXx  at  é)t>.^tuu\  iuA  rtAÔ^  • 
ruL  x/twlt  p<xû  Am. 

OAA  ob  <^>ul  /ï'-e-rvx 
gÜ  ̂    IJUy^xLo  ob 

AVAC-An/tti  Aivjsl^  ■^-  /^
^p4ui 

<£P  ftiA^  ̂    £o,uv«x.<.-^  'Xi^. 

iul 

1S 
Sck4-\?  ç,  ^ 

Am  fiJlSku  pO/iJÎZyiOf  C<u  B^Skji  Claj^oSjL^  cIm 

JU  Çuc  SJtjOüLAyt^  /tv.iût  ̂    £Qnt^Jÿî‘ù0ki  (U\A 

5cèn(?  Z e   ( 

po^Jle.  a   HwC.''  MoiA/e^ /\i<cUJ  ratiCcÀ 

cU  vrefis  .2t^ 

J®  AÉeuÈ!^  «fJUL'iÇ 
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Exemples  et  commentaires 

L’élève  : 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information.  Il 
-   note  les  principaux  événements  de  chaque  scène  et  dégage  les  valeurs  véhiculées  dans  ce  tableau. 

Tableau  2   -   Feuille  de  prise  de  notes  à   V écoute 

fier  voù  di  l'ecoufe  vieCffts^  ellûs  au^alenf-  du  fchi 

-tllU  ctiVcaftAf  (6ur< 

2   -PaKict  tY  (ÂtrcuK 

-   ft\oirc^  joixQ. 

“iU  d^jdeof  q   ̂alUir  o-ti  
'H 

'2  -*  (c  bar^ccU  Jtsh  >?M^ecA.)c 

'^rijra'k  t-rf-  pa''  (a  p)a«r-  Anrf^ 

"<\n4c^  i/«uP  <'thcw/-/v^  S   (•^  rKAÎst^,  i/tf'i  p'
^ (■hrt  en 

4   -MrCcfe  ex  tou  fYlfl  u^en  désdtcorcl 

—   fKiA-  €31"  5L{/^pr«!r  eût  prese^Ct  A   ̂>4M^éTA  y pov^'U.'^  ®   Vt  O   oir 

£   (nCOASnrhxbU y   th  k   ^ai^vuci' 

-^4  ef /f)4  jovLt.  b{Hi\r^s 

4   -les  tratj  dSoAtet-  dt  -SH.  </'S«n-t-  nt-rz^ît  p<w 

wtntt,  pc>,--  k   e(vt  fu-e  pi,/-  M/j 

-   (Is  PAT,  CAT  (   ^diofW  urv  p0M 
—   \\s  Onf  |cMj  oCcOxJC  [cur  ̂ 0\rû 

1   ~PftT  iP  fVlA  so<\^  en  d^s
ecto^J 

''^A-  C5^  OOltrt^  car  SH  P 

^iTQA  cf^erdt  ‘'a  d«i  ciudtm  à   faiVc" 

V/\LtdR5  fiui  fj^aSthlTl^WT  t>Atv/5 

smciL  ̂  

respect  ij' 

""Ayv»ifO«r 

LÇ,  tA&LeAl) 

(^ot  A1/A 
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Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle 

•   Point  de  vue  de  l’enseignant 

À   la  suite  de  la  planification  de  la  situation  d’évaluation  en  compréhension  orale,  l’enseignant 
utilise  les  critères  de  réussite  personnelle  établis  précédemment  pour  analyser  son  travail. 

a)  La  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’une  phase  d’ apprentissage  ( vision  de  l 'évaluation )   : 

•   j'ai  fait  état  des  apprentissages  nécessaires  pour  réaliser  la  tâche  (RAS  du 
produit  et  du  processus,  page  1   du  guide); 

•   j'ai  établi  les  conditions  pour  que  les  élèves  réussissent  ce  projet  (page  2   du 
guide ).  Ces  conditions  sont  semblables  à   celles  privilégiées  lors  des  apprentissages. 

b)  La  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus  (vision  de  l'éva- 
luation) : 

•   l'évaluation  porte  à   la  fois  sur  le  produit  (l'analyse  des  caractéristiques  des  per- 

sonnages, de  la  dynamique  établie  entre  eux  et  de  la  réaction  de  l'élève  aux  valeurs 
véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau  de  la  pièce)  et  sur  le  processus  (planification, 

gestion  et  évaluation  des  moyens  utilisés  pour  comprendre  ce  tableau  de  la  pièce  de 

théâtre).  J'ai  établi  les  critères  de  notation  pour  le  produit  (page  6   du  guide)  et 
pour  le  processus  (page  7   du  guide). 

c)  La  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du  contexte  dans 

lequel  les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  l'évaluation  et  chances  de  réussite)  : 

•   j'ai  établi  les  conditions  pour  assurer  la  réussite  du  projet  (page  2   du  guide). 
Ces  conditions  sont  en  lien  direct  avec  les  RAS  visés  et  le  contexte  de  réalisa- 

tion de  la  tâche; 

•   la  démarche  sera  la  même  que  lors  des  situations  d'apprentissage  :   étapes 

avant,  pendant  et  après  l'écoute  (pages  3   à5  du  guide); 

•   je  présenterai  les  étapes  du  projet  aux  pages  2   et  3   du  Cahier  de  l’élève  afin  de 

m 'assurer  que  tous  comprennent  bien  la  tâche; 

•   pour  éviter  la  confusion  ou  l'anxiété  chez  les  élèves,  ils  pourront  écouter  le 

Tableau  2   à   deux  reprises  et  prendre  des  notes  s'ils  le  désirent; 

•   les  élèves  ont  déjà  eu  l'occasion  de  rapporter  ce  qu'ils  ont  entendu  en  remplissant 
un  tableau  et  en  fournissant  des  exemples  pour  appuyer  leurs  réactions  face  aux 

caractéristiques  des  personnages  et  la  dynamique  qui  s'est  établie  entre  eux. 

d)  Les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et  valeur  de  la 
tâche)  : 

•   après  avoir  présenté  la  tâche,  je  présenterai  les  attentes  face  à   ce  projet  en  faisant 
référence  à   des  tâches  semblables  (page  3   du  guide).  Je  verrai  avec  eux  les 

différentes  étapes  du  projet  afin  qu  'ils  puissent  bien  se  situer  face  à   la  tâche  en  se 

donnant  une  intention  d'écoute  (Cahier  de  l’élève,  page  2). 
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e)  La  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être  signifiante  afin  de 

permettre  aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  (défi  à   la  mesure  des  élèves  et 
valeur  de  la  tâche)  : 

•   les  élèves  peuvent  facilement  faire  des  liens  entre  plusieurs  éléments  de  la  pièce 

de  théâtre  et  leur  vécu  comme  jeunes  adultes  (relations  interpersonnelles); 

•   pendant  V écoute,  les  élèves  seront  libres  de  prendre  des  notes  dans  V espace 

réservé  à   cette  fin  (page  10  du  cahier  de  V élève); 

•   cette  tâche  à   V écoute  constitue  la  première  étape  d'un  projet  plus  large  qui  les 
amènera  au  Tableau  3   de  la  pièce.  Ensuite,  ils  devront  écrire  un  dialogue  entre 

deux  personnages  de  la  pièce  pour  représenter  la  conversation  téléphonique 

qui  a   eu  lieu  entre  ces  deux  personnages.  Finalement,  en  groupe  de  deux,  ils 

liront  ce  dialogue  pour  faire  ressortir  les  éléments  de  la  prosodie  qui  caracté- 
risent une  conversation  entre  deux  amies  ( tâches  en  production  écrite  et  en 

production  orale).  A   chacune  des  étapes,  les  élèves  auront  l'occasion 

d'exprimer  leur  opinion  sur  les  personnages  et  d'établir  des  liens  entre 

l'univers  de  ces  personnages  et  le  leur. 

f)  La  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  d’un  projet  de  commu- 
nication (planification,  réalisation  et  évaluation)  : 

•   après  la  présentation  de  la  tâche,  les  élèves  pourront  revoir  les  prédictions 

faites  à   la  suite  de  la  lecture  du  Tableau  1.  Ils  pourront  décider  de  prendre  des 

notes  s'ils  le  désirent  (processus  de  planification  :   stratégies  cognitives  et 
métacognitives  ); 

•   pendant  ou  à   la  suite  de  la  première  écoute,  ils  pourront  commencer  à   remplir 

la  section  du  Tableau  2   aux  pages  11  à   13  dans  le  Cahier  de  l’élève.  Ils  écoute- 
ront ensuite  le  texte  une  deuxième  fois  pour  compléter  leurs  notes  et  pour 

valider  les  informations  retenues  lors  de  la  première  écoute  (processus  de 

gestion  -   produit  :   stratégies  cognitives  et  métacognitives); 

•   lors  du  retour  sur  V écoute,  ils  réagiront  au  texte  en  exprimant  leurs  opinions 
sur  la  relation  entre  les  personnages  et  sur  les  valeurs  véhiculées  dans  le  texte.  „ 

Ensuite,  ils  se  pencheront  sur  les  moyens  utilisés  pour  réaliser  efficacement 

leur  projet  d'écoute  ou  pour  surmonter  une  difficulté. 

g)  L’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation  : 

•   la  dernière  partie  de  la  tâche  amène  les  élèves  à   réagir  au  texte  et  vise  par  le  fait 

même  divers  niveaux  de  pensée.  Les  élèves  doivent  sélectionner  l'information  la 
plus  pertinente  pour  donner  leur  opinion.  Ils  doivent  faire  appel  à   leurs  connais- 

sances et  à   leurs  expériences  pour  répondre  aux  exigences  de  la  tâche. 

Après  avoir  analysé  la  planification  de  la  tâche  évaluative  à   partir  de  critères  de  réussite  person- 

nelle, l’enseignant  établit  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette  situation.  Ces  observa- 

tions portent  surtout  sur  les  pratiques  pédagogiques  quotidiennes.  Cet  exercice  a   pour  but  d’ob- 

server jusqu’à  quel  point  certains  facteurs  pourraient  influencer  les  résultats  de  certains  élèves. 
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D’après  moi,  les  points  forts  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   le  choix  d’une  pièce  de  théâtre  qui  traite  des  relations  entre  les  adolescents/jeunes  adultes 

devrait  susciter  l’intérêt  des  élèves; 

•   la  tâche  à   l’écoute  semble  d’une  longueur  raisonnable  pour  des  élèves  de  ce  niveau.  Le  langage 
étant  assez  imagé,  ils  pourront  facilement  suivre  le  déroulement  des  événements; 

•   la  lecture  du  Tableau  1   de  la  pièce  de  théâtre  pour  se  famihariser  avec  les  personnages  devrait 

permettre  aux  élèves  de  se  sentir  plus  à   l’aise  avec  la  situation  d’écoute; 

•   le  fait  de  lire  les  directives  avec  les  élèves  et  de  leur  présenter  les  différentes  sections  du  Cahier 

de  V élève  leur  permettra  de  mieux  comprendre  les  diverses  étapes  du  projet.  Ils  pourront  plus 

facilement  cerner  les  éléments  sur  lesquels  ils  devront  se  concentrer  à   chacune  des  étapes; 

•   les  attentes  étant  connues  des  élèves,  cela  leur  permettra  d’aborder  la  tâche  en  sachant  qu’ils 

ont  déjà  réahsé  une  tâche  semblable  et  qu’ils  ont  les  stratégies  cognitives  et  métacognitives 
pour  réussir; 

•   la  présentation  de  la  pièce  de  théâtre  et  de  l’auteur  devrait  fournir  aux  élèves  des  indices  vala- 

bles sur  lesquels  baser  leurs  prédictions  avant  d’aborder  la  situation  d’écoute; 

•   l’utihsation  de  la  Fiche  de  réflexion  permettra  aux  élèves  de  se  situer  face  à   leur  travail  sur  les 
plans  cognitif  et  métacognitif  et  de  suggérer  des  moyens  pour  être  encore  plus  efficace  lors  de 

situations  d’écoute  semblables. 

D’après  moi,  les  points  faibles  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   les  élèves  auront  à   écouter  le  texte  deux  fois.  Est-ce  vraiment  nécessaire,  étant  donné  l’accessi- 
bihté  du  texte  (langage  imagé,  près  du  vécu  des  élèves)?  Les  élèves  ne  vont-ils  pas  trouver  ça 

ennuyant  d’écouter  deux  fois  le  même  texte?  Je  devrais  faire  le  point  sur  cet  aspect  de  la  tâche; 

•   les  élèves  en  immersion  sont  souvent  peu  famihers  avec  les  expressions  utihsées  par  de  jeunes 

francophones.  Ils  auront  peut-être  de  la  difficulté  à   saisir  le  sens  précis  de  certaines  expressions. 

Toutefois  le  contexte  et  l’intonation  des  personnages  devraient  leur  fournir  le  sens  global  du 
message; 

•   la  qualité  du  son  de  l’enregistrement  ou  du  magnétophone  n’est  pas  toujours  adéquate.  Je 

devrais  m’assurer  que  les  élèves  puissent  tous  bien  entendre; 

•   l’importance  de  la  réflexion  après  l’écoute  doit  être  bien  comprise  de  tous.  Il  faut  que  les 

élèves  puissent  comprendre  l’importance  de  revenir  sur  leur  processus  cognitif  pour  devenir 
plus  efficaces.  Ils  doivent  également  avoir  suffisamment  confiance  en  moi  pour  se  sentir  à 

l’aise  de  parler  de  leurs  difficultés.  Ils  doivent  savoir  que  je  suis  là  pour  les  aider  et  non  pour  les 
juger. 
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Note  :   Après  avoir  analysé  la  situation  évaluative,  l’enseignant  peut  décider  de  modifier 

certains  aspects  (le  contexte  de  réalisation  ou  la  tâche  elle-même)  au  moment  qu’il  juge  le 
plus  opportun.  Il  pourrait  apporter  ces  modifications  avant  même  de  proposer  la  tâche  aux 

élèves.  Au  cours  de  la  réalisation  de  la  tâche,  il  pourrait  décider  d’agir  selon  la  réaction  des 
élèves  en  apportant  le  soutien  nécessaire  à   ceux  qui  en  ont  besoin.  Après  la  réahsation  de  la 

tâche  par  les  élèves,  il  pourrait  évaluer  si  ces  facteurs  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  le 

rendement  des  élèves  (difficultés  encourues  par  l’ensemble  des  élèves).  Enfin,  il  pourrait 

juger  s’il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  facteurs  lors  d’une  prochaine  situation 
évaluative. 
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Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  compréhension  orale 

L’analyse  des  travaux  des  élèves  démontre  que  les  élèves  se  sont  vraiment  engagés  dans  cette 

tâche.  La  plupart  d’entre  eux  ont  fait  une  description  juste  des  caractéristiques  des  personnages, 

de  la  dynamique  qui  s’est  établie  entre  eux.  Un  bon  nombre  d’élèves  ont  réagi  de  façon  réfléchie 
aux  relations  et  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  Tableau  2   de  la  pièce.  Ils  ont  établi  des  hens  précis 

et  détaillés  entre  les  éléments  de  la  pièce  et  leur  vécu. 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  3   ont  pu  relever  les  principales  caractéristiques  des 

personnages  et  fournir  des  exemples  précis  et  pertinents.  Ils  ont  également  décrit  l’attitude  des 
principaux  personnages  les  uns  envers  les  autres.  La  description  des  attitudes  était  appuyée 

d’exemples  qui  démontraient  un  haut  niveau  de  compréhension  de  la  dynamique  entre  ces  per- 
sonnages. La  relation  entre  Patrick  et  Marc -André  est  sans  doute  celle  qui  est  la  mieux  décrite. 

Les  élèves  ont  bien  saisi  la  personnalité  de  ces  deux  personnages;  ex.  :   «   Patrick  est  véritable- 

ment la  conscience  de  Marc -André  »   (rendement  3,  exemple  2,  dans  Exemples  de  travaux  d’élè- 
ves), «   Patrick  essaie  toujours  de  donner  des  conseils  à   son  ami.  »   (rendement  3,  exemple  1,  dans 

Exemples  de  travaux  d’élèves)  et  «   Patrick  dévelop  une  certaine  attitude. . .   négative  envers  Marc- 

André...  »   (l’exemple  qui  se  rapproche  d’un  rendement  3,  dans  Exemples  de  travaux  d’élèves). 
La  réaction  de  ces  élèves  à   la  relation  entre  les  personnages  et  aux  valeurs  véhiculées  dans  ce 

tableau  de  la  pièce  de  théâtre  démontre  une  réflexion  approfondie.  Les  liens  étabhs  entre  le 

passage  choisi  par  les  élèves  et  leur  expérience  sont  clairs  et  détaillés.  Ces  élèves  peuvent  égale- 
ment relever  les  principales  valeurs  véhiculées  dans  le  texte  et  les  commenter  de  façon  claire. 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  2   ont  pu  relever  de  façon  précise  les  principales  caracté- 
ristiques de  quelques  personnages  seulement.  Quant  aux  autres  caractéristiques,  elles  étaient 

secondaires.  Certains  élèves  avaient  également  de  la  difficulté  à   fournir  des  exemples  appropriés 

pour  décrire  l’aspect  psychologique  de  certains  personnages.  La  plupart  des  élèves  qui  ont  obtenu 
un  rendement  2   ont  décrit  l’attitude  de  Patrick  envers  Marc-André  en  relevant  des  éléments 

secondaires;  ex.  :   «   Patrick  est  très  moqueur  de  Marc-André..  »   (rendement  2,  exemple  1,  dans 

Exemples  de  travaux  d’élèves)  ou  encore  partiellement  vrais;  ex.  :   «   Patrick  est  très  critique 

envers  Marc-André  »   (rendement  2,  exemple  2,  dans  Exemples  de  travaux  d’élèves).  Ces  élèves 
peuvent  bien  expliquer  le  choix  du  passage  qui  suscite  une  réaction  particuhère.  Toutefois,  les 

hens  qu’ils  étabUssent  entre  ce  passage  et  leurs  expériences  sont  généraux  ou  vaguement  décrits. 

Le  même  commentaire  s’applique  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte.  Ils  peuvent  dégager  des 
valeurs  pertinentes,  mais  ils  fournissent  des  commentaires  généraux;  ex.  :   «   Ces  valeurs  sont  très 

semblables  a   les  miens...  »   (rendement  2,  exemple  1,  dans  Exemples  de  travaux  d’élèves). 

Dans  l’ensemble,  les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  1   ont  dégagé  des  éléments  secondaires 
dans  la  pièce. 
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Modèle  d’analyse  du  processus  de  compréhension  orale 

•   Planification 

L’analyse  des  prédictions  faites  par  les  élèves  et  les  indices  qu’ils  utilisent  me  permettent  de 

croire  qu’ils  ont  développé  l’habileté  à   faire  des  liens  entre  les  indices  recueillis  lors  de  la 
présentation  de  la  pièce  de  théâtre,  de  la  lecture  du  Tableau  1   et  leurs  connaissances  antérieures 

(voir  Modèles  de  stratégies  de  planification,  dans  les  Exemples  de  travaux  d’élèves).  Cepen- 

dant, certains  élèves  ont  ajouté  des  prédictions  lorsqu’ils  ont  indiqué  les  indices  sur  lesquels  ils 

s’étaient  basés  pour  prédire  la  suite  de  la  pièce  (voir  Exemple  i,  à   la  fin  de  ce  document).  C’est 
comme  si  le  fait  de  spécifier  les  indices  les  amenait  à   faire  de  nouvelles  prédictions.  Sont-ils 

conscients  que  ces  informations  constituent  des  prédictions  et  non  une  preuve  qu’ils  utilisent 

des  indices  fiables  et  qu’ils  sont  sur  la  bonne  piste?  Je  devrais  analyser  avec  eux  ces  exemples 
et  voir  comment  ils  réagissent. 

•   Gestion 

En  cours  d’écoute,  la  plupart  des  élèves  ont  pris  des  notes.  Comme  présenté  dans  les  exemples 

de  travaux  d’élèves  (voir  Modèles  de  stratégies  de  gestion),  les  élèves  ont  développé  des 
moyens  particuliers  pour  répondre  à   leurs  besoins.  Quelques  élèves  ont  choisi  de  prendre  des 

notes  directement  à   la  page  10  de  leur  cahier.  Toutefois,  tous  les  élèves  ne  sont  pas  aussi  effica- 
ces dans  leur  façon  de  prendre  des  notes  (voir  Exemple  5,  page  10,  à   la  fin  de  cette  section). 

Dans  cet  exemple,  l’élève  a   relevé  plusieurs  informations  sur  la  première  scène.  Par  la  suite,  il 

n’a  relevé  qu’une  information  parfois  très  sommaire.  En  analysant  les  réponses  de  cet  élève,  je 

m’aperçois  qu’elles  sont  très  générales.  Il  ne  peut  donner  d’exemples  précis  pour  appuyer  ses 
idées  {Exemple  3,  page  11).  Il  en  est  de  même  pour  ses  prédictions  sur  les  événements  du  Ta- 

bleau 3.  L’élève  fournit  des  indices  qui  sont  inappropriés  {Exemple  5,  page  12).  Il  serait  impor- 
tant de  revoir  les  techniques  de  prise  de  notes  avec  certains  élèves.  Je  pourrais  peut-être  les 

jumeler  avec  des  élèves  qui  ont  développé  des  moyens  efficaces  afin  qu’ils  puissent  profiter  de 
leur  expertise. 

Quelques  élèves  n’ont  pas  pris  de  notes.  Lorsque  j’analyse  les  raisons  fournies  à   la  question  2 

sur  la  Eiche  de  réflexion,  je  m’aperçois  qu’ils  ont  développé  des  moyens  personnels  pour  retenir 

l’information  sans  prendre  de  notes.  Lorsque  j’analyse  leurs  réponses  ou  leurs  prédictions,  je 

m’aperçois  qu’ils  ont  assez  bien  réussi.  Ils  ont  pu  fournir  des  détails  pour  appuyer  leur  point  de 
vue  ou  présenter  des  indices  valables  pour  appuyer  leurs  prédictions  sur  les  événements  du 

Tableau  3   {Exemple  4,  pages  13  et  14). 

La  Eiche  de  réflexion  permet  d’examiner  certains  moyens  utihsés  par  les  élèves  pour  gérer  leur 

projet  d’écoute.  L’analyse  des  réponses  à   la  question  1   m’amène  à   croire  que  plusieurs  élèves 

ont  saisi  l’importance  de  se  préparer  à   l’écoute  {Exemples  5   et  6).  Pour  ces  élèves,  la  planifica- 

tion de  l’écoute  par  le  survol  des  questions  ou  par  la  préparation  de  fiches  de  prise  de  notes  les 
aide  à   mieux  gérer  leur  écoute.  Certains  élèves  ont  développé  des  moyens  tels  que  la  visualisa- 

tion, l’association  des  personnages  à   leur  voix  {Exemple  7)  et  la  prise  de  notes  pour  soit  relever 
des  détails  sur  chaque  personnage  {Exemple  8)  ou  encore,  pour  inscrire  les  actions  et  les  attitu- 

des des  personnages  {Exemple  9). 
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À   la  question  2,  les  élèves  qui  ont  mentionné  avoir  pris  des  notes  l’ont  fait  d’une  façon  person- 

nelle de  manière  à   répondre  à   leurs  besoins.  Certains  d’entre  eux  se  sont  concentrés  sur  les 

personnages  {Exemples  10  oi  11).  D’autres  élèves  ont  choisi  de  noter  les  informations  en  sui- 

vant l’ordre  chronologique  des  événements  et  en  notant  le  nom  des  personnages  vis-à-vis  de 
chaque  événement  {Exemples  12  et  13). 

Tel  qu’on  l’a  mentionné  précédemment,  certains  élèves  ont  choisi  de  ne  pas  prendre  de  notes. 

Ils  estiment  qu’ils  peuvent  bien  réussir  quand  même  {Exemple  2).  L’analyse  de  ces  travaux 

m’indique  que  dans  la  majorité  des  cas,  ces  élèves  ont  obtenu  un  rendement  2   ou  même  3   dans 

certains  cas.  Ces  observations  m’amènent  à   croire  que  si  ces  élèves  peuvent  bien  réussir  sans 

prendre  de  notes,  je  n’ai  pas  à   les  obhger  à   le  faire.  Toutefois,  si  je  m’apercevais  que  leur  rende- 

ment est  affecté  par  leur  choix  de  moyens  ou  l’absence  de  moyens  à   prendre  pour  comprendre 

et  retenir  l’information,  je  devrais  les  amener  à   reconsidérer  ce  choix  et  à   prévoir  une  façon  de 
faire  pour  surmonter  leurs  difficultés  et  ainsi  mieux  réussir. 

À   la  question  3,  les  élèves  devaient  analyser  leur  processus  d’écoute  afin  de  proposer  des 
moyens  pour  réussir  encore  mieux.  Dans  la  très  grande  majorité  des  cas,  les  élèves  ont  proposé 

des  moyens  qui  étaient  réalistes  et  qui  tenaient  compte  des  particularités  de  cette  situation.  Par 

exemple,  un  élève  propose  d’organiser  ses  notes  sous  forme  de  tableau  comprenant  deux  caté- 
gories :   traits  et  paroles  des  personnages  {Exemple  14).  Un  autre  élève,  ayant  identifié  une 

faiblesse  dans  son  travail,  prévoit  prendre  des  notes  sur  des  éléments  particuliers  pour  combler 

les  lacunes  {Exemple  15).  Certains  élèves  modifieront  leur  démarche  {Exemple  16)  ou  essaie- 
ront de  se  concentrer  davantage  sur  la  tâche  {Exemple  17).  Quelques  élèves  ont  développé  des 

habiletés  métacognitives  qui  leur  permettent  d’examiner  la  situation  et  de  décrire  exactement  le 
processus  qui  leur  convient  le  mieux  {Exemple  18). 

Quelques  élèves  aimeraient  que  je  modifie  {Exemple  19)  le  déroulement  de  l’activité.  Ils  trou- 
vent plus  avantageux  de  pouvoir  écouter  le  texte  deux  fois  de  suite.  Je  crois  que  je  devrais 

garder  ce  commentaire  en  tête  et  m’assurer  de  planifier  les  activités  de  cette  façon  lorsque  le 

texte  à   l’oral  est  court  (10  à   12  minutes).  Les  commentaires  de  quelques  élèves  ont  attiré  mon 

attention  de  façon  particuhère  sur  le  fait  qu’ils  aimeraient  pouvoir  suivre  le  texte  tout  en  l’écou- 

tant {Exemple  20).  Il  est  certain  que  pour  certains  d’entre  eux,  cette  façon  de  procéder  les  aide- 
rait à   mieux  réussir.  Toutefois,  je  ne  pourrais  pas  évaluer  leur  habileté  à   comprendre  un  texte 

transmis  oralement  puisque  qu’ils  auraient  le  texte  devant  eux. 

Lorsque  j’analyse  les  résultats  de  cette  tâche,  je  crois  que  les  élèves  étaient  assez  motivés  pour 

donner  le  meilleur  d’eux-mêmes.  Le  texte  était  à   leur  niveau  et  le  sujet  de  la  pièce  était  près  de 

leur  vécu  de  jeunes  adultes.  Ces  deux  facteurs  leur  ont  permis  d’analyser  en  profondeur  les 
caractéristiques  des  personnages. 

Jusqu’à  maintenant,  le  fait  d’avoir  dégagé  les  éléments  du  Tableau  2   de  la  même  façon  que 
ceux  du  Tableau  1   ne  semble  pas  avoir  affecté  la  motivation  des  élèves.  En  sera-t-il  ainsi  lors  de 

l’étude  du  Tableau  3?  Est-ce  que  cette  répétition  jouera  en  leur  faveur,  en  gardant  une  certaine 

constance  dans  l’analyse  de  la  pièce,  ou  nuira-t-elle  à   leur  motivation  parce  que  trop  semblable 
à   ce  qui  a   déjà  été  fait?  Je  devrais  rester  ouvert  aux  changements,  si  nécessaire. 
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Exemples 

Exemple  1 

1 .   Écris  tes  prédictions  sur  les  événements  qui  marqueront  la  vie  du  personnage  principal  et  sur 

ceux  qui,  d’après  toi,  joueront  un  rôle  majeur  dans  sa  vie. 

  OÆKu.     \ônnJU  ■ 

Oufen,  ol\ù^   i^JuOt   La   émàki   

  cè4Jêê£^   MoiACr^ 

QL  GOUÛL   cL.  C£ù  adspvs%.   

A/tj/triA,     Ctièâ^t,   .     

iX   g»i   ^duetk   Cpnnrm^i^f’  , 
-là   êêjT   ^^âjJù   !       

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 

    ^Àéâ.   fèüiùcÂ^   ëSt   Aradftwt.   

  Au     aà.   MlLeU   <^- 

•"£^1.     ftaifA   flfec   O^iui   cAâAmn^  •       
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Exemple  2 

Tableau  2   -   Fiche  de  réflexion 

1 .   Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute. 

3p  ffîp  sm<:  ra^^foch^r  du  .<r-fer60  au roft}m;Pnreyirv&n7. 

CT  fti  oVy/  ole^  ckiSts  mur  f^clf€QÜ~ dirgCT^^fim  QwJlJ 

2.  Au  cours  de  l’écoute  du  tableau  2,  as-tu  pris  des  notes  personnelles  ? 

Si  c’est  le  cas,  comment  as-tu  choisi  ton  information  ?   Comment  1*  as-tu  organisée  ? 

Sinon,  pourquoi  as-tu  choisi  de  ne  pas  prendre  de  notes  ? 

  ru»  nVi  oftg  priV  nlg  f\<T^  gur  jai  k   W 
Avant.  lut  jov.oJr   

;VrtU*feîr  mr  r(e^  C\k  ks"  y   écr/f   

^   è^reciemm  ̂ Uand  Jg.1^  of    
3.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 

semblable  ? 

12 
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Exemple  3 

Tableau  2   -   Feuille  de  prise  de  notes  à   V écoute 

/#  43ifc-w-e-c.  ^ 

K\^  R'  B 

*^/- 

O^te  <rViM^<g  <>  t   g»  .   yÆttiVr^ 

-cf-  -^^<o* 

^çXâA^^X  -HiA-n. 

SceK^^î 

^ict0C»^Xn^^  *■ 

L/ésiJi^  y^x 

Scè/^6$  -^îu^ 

$«.>%<.  7j 
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Exemple  3   (suite) 

Tableau  2   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui 

explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences 

personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

,Sj. 

eA<yi.  /&  •   J3  *   J   '^*<g 

yLTtJi,. 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 
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Exemple  3   (suite) 

Tableau  3   -   Prédictions 

1.  Écris  tes  prédictions  sur  les  événements  qui  marqueront  la  vie  du  personnage  principal  et  sur 

ceux  qui,  d’après  toi,  joueront  un  rôle  majeur  dans  sa  vie. 

CJB^  74»*>^^<^Te 

ft   Q<<, 

  <lggp4t. 

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 
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Exemple  4 

Tableau  2   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Décris  brièvement  le(s)  passage(s)  qui 

explique(nt)  tes  sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences 

personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

Sa.^  -kcs  .   A-  (o.  CÆfèJ'crio^ 

id-  AnJre^    ^     s±     u 
J   erf  SI  (fcc.  e>4.  Vor^ 

(X  fcMse- 

^   -CVllg-S  Sa\A-'V  ~t< CS  O>&^0YvS<X  V?/g  tA~ 
^ il  le.^  ̂ <aTgyv-4s  Jji    

Vo*>--t'  lt>^  .   K<*.ys  JQ. 

Cjwx   ii?5   *^<)o    yc<.s  U/e\.lXâJp 

Çrl  U   g   yA<"^K,4^  \/àl^  ’tÏPg./î-  ÛU  y\àn 

Hf)i  J   J   'olC   jo,n/«-Cs  CO   d(-   P   C'a  \s>lÀuà/i   <^v^c   
|U.lct>oV  *<e  *a.L.  A»  A^And-^  ci  i/ 

c*  oC»-     ^<y-fg.f/L4/    <^tUL 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  deuxième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

les  a   Ç\'^cs  [><XAw\e.>N.V  ètS  fctAplot's  i\)  votof  gtvotr  <)a*^s 

\'iVC .   CacC  esÆ  rtu^ûLCe^  erh  fkxf^cç  ̂ x> 

g,^/wy\p\^5  ̂    -poor  f^pj  £.*\  ̂ <>ür  h^oLücàup 
/Kbl  XLvxejA^ 

g   }?eéK\/cû^’^  \   fl  £4oc0“|r j^AclX. 

>|d\  >   su\*^  Hfli^c-ArVre  ck 

IçS  fCTSOy^^C^  /g 

O   v\  K4S  v^\cvjr&  ce.<::.î  JU, 
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Exemple  4   (suite) 

f   
\ Sinon,  pourquoi  as-tu  choisi  de  ne  pas  prendre  de  notes  ? 

■GxiU  jpvr  t<o)  àji 

4rèjf   ^   hiAl   aU   prtfyàrt   ^cs 
We  t   Ks   Je  Aoics  p»Tgt  ̂    ÿsyoù.   

V   ^   J 

Tableau  3   -   Prédictions 

1.  Écris  tes  prédictions  sur  les  événements  qui  r   arqueront  la  vie  du  personnage  principal  et  sur 

ceux  qui,  d’après  toi,  joueront  un  rôle  majeur  ians  sa  vie. 

  Sl   pgKSg  Cjup  .     yg.  ^   

c^x)  \ta<.  l<" M   ûr^vce^   lui  >   St 

\t)  r   ̂çot\eA  c^o*U   ïu   ygL  p^s   

^   I^oaj  h   ̂    pouf   i/jg^   ^   IjrP.f'S 

ploS  > 

  Sç    CflCVkc^iM,   ci   Vo  rcf   
S^orlvr  aL\jSSi\   

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 

  t'o-H^g-C  t^OL  Cf.  -^<f3   k^o-f-   di.   TaJ-r/cM  àtxu^ 

it-c.   jerntt-rr   '^1'^9-hs   scl^  j   ki.^    

A■^^if<'V  à   >4~  M   eÎMjt   fief  ii»s   coMri'vko^Cres  S'/f 

U   ̂   "^e.^^4'lMf  u..•^s“  Jin  /T/iL-l'ke.d'U  a   ‘pcafo  s   Ajl  foJ'r t'c A, 
tTc  *j  ptnit-  [>a.S  tfuj  SLo^x/hla.  ^.s4  /<*- 

YTiù*.y\  a.^1.  <^UJL  6»-tas<_  ■fi/A.b/A.  lis 
Jâ/îk  ra.CSùyA.^^   
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Exemple  5 

1 .   Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute. 

\e  ■   ixlocg. 

ICO    
\oe.eiL^coo  P 

oJ.Jb^  Kù^   Û^o\ric 

Exemple  6 

1 .   Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute. 

J'/ü  prg^pftTfcr  f;in  ficKo   jer/itffeg   en   ot/o/iCrA. — 40 — ùlSCrif/ûn^  (est. 

newv.  Ais,     la  po-C(^.4e^.Aot-e^ — guan-t..  d&   

tLPTViiVifnoejr.  T^ucar^  /(»>  pt'<iAsAÀêr*  OC  au.  àkj'if   </efi  /70/4a 

bftsi()U£6   &U£.   Lls,   f?erianng^   pLû^ — — tea — gi£ — déhlÛfr 

ifi-  Aeiüa'im.   tcotÂe, .       ^   

Exemple  7 

1 .   Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute. 

J'ûjj  €4^CU^L   Ck.   LdQnbj^   LÙ/li.   ,,       
'j:)2MCr\r\a<^e^  fX>in   J2CU/1<Û  UJCTL^—Û.   Lù.   COAJ&iM. 

'   QU   CUAAà^ J t^hYyyÿrx^^^   OÙ   — fdü- 
Vfl>> 

oeAuf/ynryyrf£yC)   et   à   <8{<.  d?   

<^LU     Qjù  /n  O   CtAXUa  ySeccyen^ 

C)(.U     Q   Çtul 

Exemple  8 

r 
1.  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute. 

Pouf  (afi’/ikr  m£>n  téôU-lc,j'ai  WoaVe'  c^oe 

fV'kiii  lYKcOovlzin^  Ae   feit  H>S   rtg>fc5 
riti  iiUi/i  uLj 

cUoqtjJt  ̂ yjŸArUre.  C^n'  wIæ  per/yit 

aie 

r\< 
J 

Fi V   s   eWA  l ̂   ÛU t   Sef  t 

a   fvttAiV  lr<  faia([<ie^.  \'ut  Wt,\x\ie  ̂ llç 

f'r’Vail  Vv>e<;  t   nvjîor  Wy\"V  Ac  bi^vs  e'^otxk'  cjm^ 

V J 
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Exemple  9 

Exemple  10 

Exemple  11 

Exemple  12 

1 .   Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute. 

  Isi     tft  lo 

fl^Vhlude»    Ae«a<\s  eW».c|0>*.  <f«irte  .   *.i‘ 

çX    gyfl.ir>  i   eèA   ron^u^t<^Lc', 

p»fTwcV   ôifc   Y'*'   pl.0  ̂    'gJ-k.rv.Kan   a=   kfr=   eU»-to^>4^  -ct- 
g-   !«â     

2.  Au  cours  de  l’écoute  du  tableau  2,  as-tu  pris  des  notes  personnelles  ? 

Si  c’est  le  cas,  comment  as-tu  choisi  ton  information  ?   Comment  l’as-tu  organisée  ? 

  ûLa   Jirr\r^- 

2.  Au  cours  de  l’écoute  du  tableau  2,  as-tu  pris  des  notes  personnelles  ? 

Si  c’est  le  cas,  comment  as-tu  choisi  ton  information  ?   Comment  l’as-tu  organisée  ? 

Qlû  ̂   ycJ  pr/6  Aoifes   ffçrsûneJlerh  (ae/iàanf — (*écaiée.-jùu.   

(rtJeXfcuLL  Q.  ■   vTW  chyf&le,  A   *o'/'r-'ifA   (   ' inÇfirrv^i'on — flOKAl/fJUJJ 

Ux  f/   ^ — d&fo^   fiOUT 

diul^'w.  ^llif^prMûlh'crn  sdcm  /és   d>Ç^'renés     

2.  Au  cours  de  l’écoute  du  tableau  2,  as-tu  pris  des  notes  personnelles  ? 

Si  c’est  le  cas,  comment  as-tu  choisi  ton  information  ?   Comment  l’as-tu  organisée  ? 

  A^...  cavjtjCa — Aa — Pccgwifg — cUj — tab.ica.Si* — 3i, — j_*an — pfia — Ata — 

  pefaonnellca   gf.ijn — ds.   inC    

el«»-«.  -<»eewe-^  -   *5'°‘   ^Koi'fii'S   Âé   ry>an   f   rvi  f   l'a»  ■€  n.   

ir-^lan-^    pf  LrtCt'pft  \   t   a   é^rAft. 

CKror\»|o^i<^  !>«.  Je%  . 
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Exemple  13 

Exemple  14 

Exemple  15 

Exemple  16 

2.  Au  cours  de  l’écoute  du  tableau  2,  as-tu  pris  des  notes  personnelles  ? 

Si  c’est  le  cas,  conunent  as-tu  choisi  ton  information  ?   Comment  l’as-tu  organisée  ? 

e<*\s>*rS  çr*?     is,   

TaVttc,.,^  A-fS  ‘   £A>»  ■<  1   ’■   

Sinon,  pourquoi  as-tu  choisi  de  ne  pas  prendre  de  notes 
C 

V   
c-e\rv)tOLO 

.7  gr>rg0  t«-jLr  e.  de  j   Vrvtar\^^  g-L *1  «     ÎA. 

yy^rt^t. 

3.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 
semblable  ? 

firB'(\AAj  (1<LA  neitaA  alA»AJià  OM  pOix  ̂    $d  iJiMloJlu  loiug 

XAiL-dvi^i.dVe — omsA^  .Tié — poutroijA    

iAAA-f  ptvu>>.  JIjL^  tAÆxiiÿ^  y   A   /^O/loAla   

fUA.gwyv^  .   Cq~   AJt^g^  -üMJmJI   

K-c^aiLL  f*^o't(^ûACtA  rom  ̂  

V   -   --  ■■■  -     y 

3.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 
semblable  ? 

nC  ̂    /ncltZ>r^/^ 
YYtoyens  \e  OourràiS  nfû^rt  po 

mn/\  ecpo4>6  c^è(M  ST-hj^i-ro/)  çp/^hUhC^  CJprf 

rljL  pr<>/\cln<g>  fcoducoup  clg^  y\OH^  g4"  êfr\c  pluf cio,  (ec  /mpfions  cks  Qg0pArô^  nnü^ cio,  (ec  /motions  cks  pg0pArô^  prio 

3.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 
semblable  ? 

•Ecqv  xV^  ̂    'fo'vS  6anS  -Ælfi^i 
çjçgxr^^  -ecyire 

-ipptr^&e  g=^rcÀ^-  rt  m^QlcU'". 
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Exemple  17 

3.  Quels  autres  moyens  pourrais- tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 
semblable  ? 

Se  y!>owVtt|'S  (ccfu^er  /H^g 

ef  l^e/ic^  des  noks  Itafuk.   

Exemple  18 

1.  Identifie  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  faciliter  ton  écoute. 

^   J   fxl  -tÜLSrt-üjO   

À   ̂-eLOuXi.  rVK  ‘a  ̂jç/LAVjuo  c/jL  .y^friAK^JA^  x>ÙA  -o^tAfitrnâ  ,     

^   j2su»  J   u.e-*yu^L/^    

^;r^  uM^c.er**t,~ 

Jr"!^  2.  'Au  cours  de  Pècoute  du  tableau  2,  as-tu  pris  des  notes  personnelles  ? 

Si  c’est  le  cas,  comment  as-tu  choisi  ton  information  ?   Comment  l’as-b’  r.roan«.«p  7 

£UUUuXXA^  -eÂ~  eù^  fUrff^  Avoo 

•Jx  j»LtA/>  t/rv>>y(W«'J  pi-c'tis',  «"»■  *IW<C  ot-C  i/ITcSSt  ■ 0   *Aii  /'ftiirc  Hn  tciKlACm  'J  Qc_tit  rwnc  H^c  nr»t^o  n^rcrknnall^c  *} 

i-tu  organisée  ? 

Sinon,  pourquoi  as-tu  choisi  de  ne  pas  prendre  de  notes  ? 

3   (ou.  njû^  y^f  {/(Hu/i*^   

„^tjlOS*y^  f/7y^T-*»uL.3fe^Te^  .jûe-w-^A^  7 ^   ou  ̂  

3.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 
semblable  ? 

.y^ïIa-CU^^  *^AJUL 
j   ̂    A/L-O-Cu^  ^^aÜUL  oCUaC^ 

I)  ^   çf>  ^ 

OA/OH^  U.A>\JL.  OpUlcO'^  ̂    Çg  ̂ .4^'.^    

y^Jriü^   

<ZJUâ^  ~He>o  f^^cr^tAé-4^ 
C4!>-nnp(H^ 

'^CKA. 

jJ'  cfeA^ 
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Exemple  19 

Exemple  20 

3.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 
semblable  ? 

J 'al S   l*oppor-iv.>Nt-K*  cie.w)r 
Afc    -fois  sCy>*ry^Sj 

0Llor5  y   pow^rrats  •^c.ou.'k^  $e.i^ie>»Neiii+  feîi 

<ft4*  ̂ e»\Are,  p)i>s  <ig.  w^a4-es  Ig^ 
Jto\        

3.  Quels  autres  moyens  pourrais-tu  prendre  pour  améliorer  ton  écoute  dans  une  situation 
semblable  ? 

tlurv  CLi^JfC-  W>oyl/^  at  V^xlg-  C-U.  >   O, 

^   pnUL^rrcu^     (pUAs   e^,4-kn■  hycirv» eyvV  . 
-en     
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Vue  d’ensemble 

Annexe  1 

Description  du  projet 

Domaine Projet 
Durée  suggérée* 

Production  orale 

(interaction) 

Extrait  de  la  pièce  de  théâtre 

Métamorphose,  Tableau  1 

trois  périodes  de  50  minutes 

"^Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

À   la  suite  de  la  lecture  du  premier  tableau  de  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose^  en  équipe,  les 

élèves  discutent  du  contenu  pour  faire  part  de  leur  sentiments  et  de  leurs  opinions  sur  les  person- 

nages et  sur  les  relations  qu’ils  ont  établies  entre  eux.  Par  la  suite,  ils  rempliront  une  fiche  de 
réflexion  pour  évaluer  leur  écoute. 

Résultats  d’apprentissage  spécifiques  visés** 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  l’interaction,  l’élève  : 

•   exprimer  [...]  ses  sentiments  et  ses  opinions  en  situation  interactive  [...]  en  les 

justifiant  à   partir  de  ses  expériences  personnelles  {T)\ 

•   analyse  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  les  rapports  qu’ils 
entretiennent  entre  eux  [RAS  en  compréhension  écrite  utilisé  comme  élément 

déclencheur  à   la  discussion]; 

•   choisit  des  mots  et  des  expressions  justes  et  efficaces,  tout  en  évitant  les 
anglicismes  lexicaux; 

•   emploie  des  mots  ou  des  expressions  appropriés  pour  exprimer  ses  opinions  (8^), 
pour  analyser  une  situation; 

•   utilise  des  phrases  complètes  qui  respectent  la  structure  de  la  phrase  française  et 
évite  les  anglicismes  syntaxiques; 

•   respecte  les  mécanismes  de  la  langue  dans  le  contexte  de  la  communication  orale; 

•   tient  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  liaisons  courantes  et  en 
utilisant  une  prononciation,  une  articulation,  une  intonation,  un  volume  de  la  voix  et 

un  débit  de  parole  appropriés; 

•   utilise  les  expressions  d'usage  pour  reprendre  la  parole  (7^),  pour  inclure  un 
participant  dans  la  conversation  (9^),  pour  intervenir  tout  en  respectant  les 

interlocuteurs  (10^)  et  pour  né  goder; 

**  Ce  projet  vise  aussi  des  résultats  d’apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 
la  IP  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 

***  Les  RAS  en  italique  facilitent  l’interaction  et  favorisent  le  respect  des  autres  interlocuteurs. 
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•   utilise  les  expressions  d’usage  pour  remercier  les  participants  (évaluation  de 
l’animateur). 

En  ce  qui  a   trait  au  processus  d’interaction,  l’élève  : 

•   appuie  et  encourage  ses  interlocuteurs  (5®); 

•   utilise  les  moyens  nécessaires  pour  rendre  ses  propos  plus  accessibles,  tels  que  le 

choix  des  mots,  les  exemples,  la  prosodie  et  les  gestes  (6®); 

•   reprend  la  parole  à   la  suite  d’une  interruption  (7®); 

•   ajuste  son  registre  de  langue  en  fonction  de  ses  interlocuteurs  et  de  la  situation  de 

communication  (10^); 

•   questionne  pour  amener  un  interlocuteur  à   clarifier  ou  à   approfondir  son  point  de 
vue; 

•   évalue  l’efficacité  de  ses  interventions  (10^); 

rélève  animateur  : 

•   utilise  divers  moyens  pour  inclure  les  participants  dans  la  conversation  (8^); 

•   utilise  divers  moyens  pour  recentrer  la  discussion; 

•   propose  des  pistes  qui  permettent  de  faire  avancer  la  discussion  en  cas  d’impasse  ou 
de  conflit  (10^). 
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Directives  à   l’enseignant 

Conditions  pour  assurer  la 

réussite  du  projet 
Au  cours  de  l’année,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion  : 

•   de  lire  et  d’écouter  des  extraits  de  pièce  de  théâtre; 

•   d’analyser  les  personnages  et  leurs  rapports; 

•   de  réagir  à   certains  passages  du  texte; 

•   de  réagir  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte; 

•   d’utiliser  des  stratégies  de  planification,  de  gestion  et d’évaluation; 

•   de  s’autoévaluer  selon  des  critères  précis. 

Préparatifs S’assurer  d’avoir  en  main  tout  le  matériel  de  l’élève  :   la 
pièce  de  théâtre  Métamorphose  et  le  Cahier  de  V élève. 

Prévoir  apporter  des  modifications  au  Cahier  de  V élève 

en  photocopiant,  pour  chaque  élève,  l’annexe  5. 

Préparer  un  transparent  de  l’annexe  2   et  un  autre  pour 

présenter  la  formation  des  groupes,  si  cela  s’avère  utile. 
Prévoir  une  rencontre  avec  les  animateurs  pour  discuter 

de  leur  rôle  et  pour  formuler  des  questions  susceptibles 

d’orienter  la  discussion. 

Préparer  à   l’avance,  pour  chaque  animateur,  une  copie 
des  annexes  3   et  4   se  trouvant  à   la  fin  de  ce  guide. 

Prévoir  l’organisation  nécessaire  pour  enregistrer,  sur 
bande  audio  ou  vidéo,  la  discussion  de  chaque  groupe. 

Prévoir  une  première  période  d’environ  50  minutes 
pour  que  les  élèves  puissent  : 

1.  recevoir  les  exphcations  au  sujet  du  projet; 

2.  activer  leurs  connaissances  antérieures; 

3.  débuter  la  lecture  du  Tableau  1   de  la  pièce  Métamor- 

phose. 
Prévoir  une  deuxième  période  d’environ  50  minutes 
pour  que  les  élèves  puissent  : 

4.  poursuivre  et  compléter  la  lecture  du  Tableau  1   de  la 

pièce  Métamorphose', 
5.  répondre  à   une  série  de  questions. 
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Démarche 

Interaction 

(Première  partie  :   Avant  la 

lecture  -   lecture  de  la  pièce 
Métamorphose,  Tableau  1) 
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•   Prévoir  une  troisième  période  de  50  minutes  pour  que 

les  élèves  puissent  : 

6.  discuter  du  contenu  de  la  pièce  de  théâtre  à   partir  des 

notes  recueillies  lors  de  la  lecture  et  de  leurs  réponses 

aux  questions; 

7.  faire  un  retour  collectif. 

Présentation  de  la  tâche  : 

Première  période  :   début  de  T   étude  du  Tableau  1 

•   Distribuer  le  Cahier  de  V élève. 

•   Expliquer  brièvement  aux  élèves  l’ensemble  des  activités 

qui  entourent  l’étude  de  la  pièce  de  théâtre.  Présenter  les 
diverses  sections  en  mettant  l’accent  sur  chacun  des  trois 
tableaux.  Lire  avec  les  élèves  le  déroulement  des  activités 

à   la  page  3   du  cahier. 

•   Préciser  que  le  but  de  l’étude  de  cette  pièce  de  théâtre  est 

d’analyser  les  personnages  et  la  dynamique  qu’ils  ont 

établie  entre  eux.  Ajouter  qu’ après  avoir  lu  le  premier 
tableau,  ils  pourront  exprimer  leurs  sentiments  et  leurs 

opinions  sur  les  personnages  et  les  événements  dans  le 

cadre  d’une  discussion  de  groupe. 

•   Présenter  les  attentes  en  faisant  référence  à   une  tâche 

semblable  réalisée  précédemment  (voir  Annexe  5   : 

Déroulement  des  activités  et  attentes). 

Planification  de  la  discussion  : 

Organisation  des  groupes  de  discussion  : 

•   Préciser  que  la  discussion  aura  lieu  en  groupes  de  4   ou  5 

élèves  et  qu’il  y   aura  un  animateur  pour  chaque  groupe. 
Informer  les  élèves  des  rôles  respectifs  des  participants  et 

de  l’animateur,  en  utihsant  les  transparents  du  Rôle  de 
V animateur  et  de  la  Feuille  de  route  de  V animateur, 

feuilles  qui  se  trouvent  aux  pages  3 1   et  32. 

•   Expliquer  que  l’animateur  aura  le  temps  de  se  préparer  en 
vue  de  ses  tâches  précises.  Ajouter  que  la  durée  totale  de 

chaque  discussion  de  groupe  sera  de  10  à   15  minutes. 

•   Préparer  avec  les  élèves  l’horaire  des  discussions  de 

groupe. 

24 Notes  pédagogiques 

Annexe  1 



Réunion  avec  les  animateurs  : 

•   Réunir  les  animateurs  un  ou  deux  jours  à   l’avance.  Distri- 

buer à   chacun  une  copie  de  l’Annexe  3   intitulée  Le  rôle  de 
r animateur  et  revoir  avec  eux  les  consignes.  Leur  remet- 

tre ensuite  la  Feuille  de  route  de  V animateur  (Annexe  4). 

Sur  cette  feuille,  ils  noteront  les  questions  qu’ils  aime- 

raient aborder  lors  de  l’interaction.  Mentionner  qu’ils 
doivent  formuler  les  questions  de  manière  à   intéresser  les 

élèves  et  à   susciter  des  échanges  spontanés  et  naturels. 

Préciser  que  le  choix  des  questions  doit  permettre  d’éva- 

luer les  résultats  d’apprentissage  du  produit  et  stimuler 

l’expression  d’opinions  et  de  réactions.  Une  fois  la  Feuille 
de  route  de  V animateur  complétée,  ils  la  feront  approuver 

par  l’enseignant. 

•   Préciser  que  le  rôle  de  l’animateur  n’est  pas  de  monopoh- 

ser  la  discussion  ni  d’imposer  ses  questions.  D   peut  utili- 

ser les  questions  qu’il  a   préparées  pour  relancer  la  discus- 
sion en  cas  d’impasse  ou  de  conflit. 

•   U   animateur  réservera  1   ou  2   minutes  à   la  fin  de  la  discus- 

sion pour  permettre  à   chaque  membre  du  groupe  de  con- 

clure et  d’évaluer  sa  participation  à   la  discussion. 

•   Avertir  les  animateurs  qu’une  fois  les  discussions  termi- 

nées, il  y   aura  un  retour  collectif  sur  l’interaction  et  que, 
lors  de  ce  retour,  vous  leur  demanderez  de  faire  la  syn- 

thèse des  interventions  du  groupe  qu’ils  auront  animé.  Ils 
seront  le  porte-parole  de  leur  groupe  et  les  autres  membres 

pourront  aider  l’animateur  à   faire  la  synthèse. 

Planification  de  la  tâche  : 

Activation  des  connaissances  antérieures  : 

•   Faire  ressortir  les  attitudes  et  les  stratégies  qui  facilitent  la 

discussion  (le  respect  de  l’animateur,  le  respect  du  droit  de 
parole,  la  façon  de  demander  des  clarifications,  etc.). 

Revoir  avec  les  élèves  les  expressions  d’usage  qu’ils 
peuvent  utiliser  pour  exprimer  leurs  opinions  ou  pour 

reprendre  la  parole  à   la  suite  d’une  interruption. 

•   Leur  rappeler  que  la  discussion  devrait  se  dérouler  sous 

forme  d’échange  spontané  d’idées. 

French  Language  Arts  -   IP  armée 

Français  langue  seconde  -   immersion 

25 Notes  pédagogiques 
Aimexe  1 



Prédictions  : 

Pendant  la  lecture 

Après  la  lecture 

Interaction 

Avant  Pinteraction 

Pendant  l’interaction 

•   Distribuer  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose. 

•   Inviter  les  élèves  à   faire  des  prédictions  sur  le  contenu  de 

la  pièce  et  à   dire  sur  quels  indices  ils  se  basent  pour  faire 

leurs  prédictions  en  complétant  les  deux  questions  à   la 

page  5   du  Cahier  de  V élève. 

•   Inviter  les  élèves  à   lire  individuellement  le  Tableau  1   de 

la  pièce  Métamorphose. 

•   Mentionner  qu’ils  peuvent  prendre  des  notes  préliminai- 
res à   la  page  6   du  Cahier  de  V élève. 

•   Préciser  qu’ils  pourront  poursuivre  leur  lecture  lors  de  la 
prochaine  période. 

•   Ramasser  le  Matériel  de  V élève,  à   la  fin  de  cette  première 

période. 

Deuxième  période  :   suite  de  l’étude  du  Tableau  1 
•   Remettre  le  matériel  aux  élèves. 

•   Demander  aux  élèves  de  poursuivre  et  de  compléter  la 

lecture  du  premier  tableau  de  la  pièce  Métamorphose 

individuellement.  Ajouter  qu’ils  peuvent  poursuivre  leur 
prise  de  notes  à   la  page  6   du  Cahier  de  V élève. 

•   Les  élèves  complètent  les  pages  7   et  8   en  rehsant  le  texte, 

si  nécessaire,  et  font  des  prédictions  sur  le  contenu  du 
Tableau  2,  à   la  page  9. 

•   Organiser  les  groupes  de  discussion  en  tenant  compte  des 
modalités  choisies  au  départ  (enregistrement  sur  bande 

vidéo  ou  sur  bande  audio). 

Planification  de  la  tâche  : 

•   Inviter  les  élèves  à   se  préparer  à   la  discussion  en  complé- 
tant la  feuille  intitulée  Notes  personnelles  (Annexe  5). 

•   Revoir  le  déroulement  de  la  discussion,  si  nécessaire. 

•   Inviter  chaque  groupe  à   discuter  du  premier  tableau. 

L’animateur  pose  les  questions  jugées  pertinentes  pour 
faire  avancer  la  discussion. 
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Retour  collectif •   Après  avoir  filmé  les  interactions  (ou  les  avoir  enregis- 
trées sur  bande  audio),  faire  un  retour  sur  les  discussions 

en  permettant  à   chaque  animateur  de  faire  la  synthèse  des 

interventions  du  groupe  qu’il  a   animé. 

•   Inviter  les  élèves  à   commenter  la  réussite  de  leur  projet. 

Discuter  avec  eux  de  la  qualité  de  leurs  interventions  et 

de  l’efficacité  des  moyens  utihsés  pour  s’exprimer  et  pour 
intervenir  de  façon  appropriée  dans  la  discussion.  Les 

inviter  à   exprimer  leurs  réactions  personnelles  face  à   cette 

expérience  de  groupe. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Interaction 

Pour  noter  le  contenu,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de  1 P   année,  il  faut 

considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   exprime  [. . .]  ses  sentiments  et  ses  opinions  en  situation  interactive  [...],  en  les  justifiant  à   partir  de 

ses  expériences  personnelles; 

•   analyse  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  les  rapports  qu’ils  entretiennent  entre 
eux  [RAS  en  compréhension  écrite  utilisé  comme  élément  déclencheur  à   la  discussion]. 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   analyse  clairement  les  principales  caractéristiques  psychologiques  de  quelques 

personnages,  en  fournissant  des  exemples  précis  tirés  du  texte  (signifie  qu’ils 
auront  le  texte  à   leur  portée); 

•   analyse  avec  perspicacité  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournissant  des 
détails  pertinents; 

•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émo- 
tions ou  des  souvenirs  et  en  établissant  des  liens  précis  avec  ses  expériences 

personnelles  ou  avec  celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon  claire  à 

ses  propres  valeurs. 

2 

•   analyse  quelques  caractéristiques  psychologiques  importantes  de  quelques 

personnages,  en  fournissant  des  exemples  appropriés  tirés  du  texte; 

•   analyse  de  façon  générale  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournissant  des 
détails  appropriés; 

•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émo- 
tions ou  des  souvenirs  et  en  les  comparant  de  façon  générale  à   ses  expériences 

personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  de  façon  générale  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 

1 

•   analyse  peu  les  caractéristiques  psychologiques  importantes  de  quelques  person- 
nages, en  fournissant  des  exemples  obscurs  ou  inappropriés  tirés  du  texte; 

•   analyse  de  façon  superficielle  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournissant 
peu  de  détails  ou  des  détails  vagues; 

•   réagit  au  texte  en  relevant  peu  de  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des 
émotions  ou  des  souvenirs  et  en  les  comparant  de  façon  vague  à   ses  expériences 

personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  de  façon  vague  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Interaction 

Pour  noter  le  fonctionnement  de  la  langue,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de 

IP  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   choisit  des  mots  et  des  expressions  justes  et  efficaces  tout  en  évitant  les  anglicismes  et  emploie,  en  particulier, 

des  mots  ou  des  expressions  appropriés  pour  analyser  une  situation,  et  exprimer  ses  opinions  (8^); 
•   utilise  des  phrases  complètes  qui  respectent  la  structure  de  la  phrase  française; 

•   respecte  les  mécanismes  de  la  langue  dans  le  contexte  de  la  communication  orale; 

•   tient  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  haisons  courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une 

articulation,  une  intonation,  un  volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés; 

•   utilise  les  expressions  d’usage  pour  bien  participer  à   une  interaction,  en  particulier,  pour  reprendre  la 

parole  (7^),  pour  inclure  un  participant  dans  la  conversation  (9^),  pour  intervenir  tout  en  respectant  les  interlo- 

cuteurs (   10^)  et  pour  négocier  ( IP); 

•   utihse  les  expressions  d’usage  pour  remercier  les  participants  (évaluation  de  l’animateur). 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   utilise  des  expressions  et  des  mots  justes  et  précis  pour  analyser  et  exprimer  ses  opi- 
nions, tout  en  évitant  les  anghcismes; 

•   utilise  des  phrases  complètes  et  variées  qui  respectent  la  structure  de  la  phrase  française; 

•   respecte  la  plupart  du  temps,  dans  le  contexte  de  la  communication  orale,  les  mécanis- 
mes de  la  langue; 

•   tient  compte  la  plupart  du  temps  des  éléments  prosodiques; 

•   utilise  la  plupart  du  temps  des  expressions  d’usage  pour  bien  participer  à   une  interac- 
tion, en  particulier  pour  les  aspects  spécifiés; 

•   utilise  des  expressions  d’usage  choisies  avec  soin  pour  remercier  les  participants  (éva- 

luation de  l’animateur). 

2 

•   utilise  un  vocabulaire  simple  et  général,  mais  bien  employé  pour  analyser  et  exprimer  ses 

opinions;  les  anglicismes,  s’il  y   en  a,  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  communication; 
•   utilise  des  phrases  complètes  et  parfois  variées  qui  respectent  la  structure  de  la  phrase 

française; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  dans  le  contexte  de  la  communica- 
tion orale; 

•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques; 

•   utilise  généralement  des  expressions  d’usage  pour  bien  participer  à   une  interaction,  en 
particulier  pour  les  aspects  spécifiés; 

•   utihse  des  expressions  d’usage  pour  remercier  les  participants  (évaluation  de  l’animateur). 

1 

•   utihse  un  vocabulaire  pauvre  pour  analyser  et  exprimer  ses  opinions;  les  anghcismes,  s’il 
y   en  a,  nuisent  parfois  à   la  clarté  de  la  communication; 

•   utihse  parfois  des  phrases  complètes  qui  respectent  la  structure  de  la  phrase  française; 

•   respecte  peu  les  mécanismes  de  la  langue  dans  le  contexte  de  la  communication  orale,  ce 

qui  peut  nuire  à   la  clarté  du  message; 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques; 

•   utilise  peu  d’expressions  d’usage  pour  participer  à   une  interaction,  en  particulier  pour 
les  aspects  spécifiés; 

•   utihse  peu  ou  n’ utihse  pas  des  expressions  d’usage  pour  remercier  les  participants 

(évaluation  de  l’animateur). 
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Déroulement  de  V activité 

Annexe  2 

•   La  discussion  devrait  se  dérouler  sous  forme  d’échange  spontané  d’idées.  Les  élèves 
peuvent  réfléchir  au  sujet  de  la  discussion  et  penser  à   leurs  idées  personnelles,  mais  ne 

préparent  aucune  feuille  de  notes  ni  de  fiche  aide-mémoire  à   l’avance.  Cependant,  avant  la 
discussion,  ils  disposeront  de  5   minutes  pour  noter,  en  style  télégraphique,  sur  une  feuille 

fournie  par  l’enseignant,  quelques  pistes  de  réflexion. 

•   L’animateur  présente  le  sujet  de  la  discussion,  précise  le  temps  alloué  et  pose  une  première 
question  pour  lancer  la  discussion. 

•   L’animateur  donnera  à   chacun  la  chance  de  répondre  ou  d’intervenir  pour  dire  ce  qu’il 
pense  ou  ressent. 

•   Tout  au  long  de  la  discussion,  les  élèves  doivent  démontrer  du  respect  envers  l’animateur  et 

les  autres  membres  de  l’équipe,  respecter  le  droit  de  parole,  demander  des  clarifications  et, 

dans  le  cas  d’une  interruption,  trouver  une  façon  respectueuse  de  reprendre  la  parole. 

Remarque  :   C’est  une  interaction  et  non  pas  un  tour  de  table. 
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Le  rôle  de  l’animateur 

Annexe  3 

•   L’animateur  présente  le  sujet  de  la  discussion,  précise  le  temps  alloué  et  pose  une 
première  question  pour  lancer  la  discussion. 

•   Il  donne  à   chaque  participant  la  chance  de  répondre  ou  d’intervenir  pour  dire  ce  qu’il  pense 

ou  ce  qu’il  ressent. 

•   Il  est  préférable  que  l’animateur  ne  suive  pas  un  ordre  précis  pour  faire  intervenir  les 

élèves,  et  qu’il  se  rappelle  d’inclure  tout  le  monde  dans  la  discussion.  Il  encourage  les 
élèves  à   intervenir  spontanément,  tout  en  évitant  de  faire  un  tour  de  table. 

•   Il  suggère  des  pistes  pour  animer  la  discussion. 

•   Il  peut  exprimer  ses  opinions  et  ses  sentiments,  sans  toutefois  monopoliser  le  temps 

alloué  à   l’activité. 

•   Il  doit  respecter  l’opinion  de  chacun.  Il  doit  s’assurer  que  chacun  se  sent  respecté  et  qu’il 

n’y  a   pas  de  moquerie. 

•   Il  doit  s’assurer  que  les  participants  ne  s’éloignent  pas  du  sujet. 

•   Il  doit  encourager  les  participants  qui  répondent  trop  brièvement  en  leur  demandant 

d’ajouter  des  détails  ou  des  exemples  pour  appuyer  ce  qu’ils  disent. 

•   Il  doit  être  conscient  de  la  durée  de  l’interaction.  Vers  la  fin,  il  précise  le  temps  qu’il  reste 
pour  une  dernière  intervention  et  il  remercie  les  participants  à   la  fin  de  la  discussion. 

Adaptation  d’un  document  préparé  par  Cécile  Bonnar,  superviseure  des  langues  modernes,  Calgary  Roman 

Catholic  School  District  No.  1,  avec  la  permission  de  l’auteure. 
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'   Annexe  4 

Feuille  de  route  de  Vanimateur 
Discussion  de  groupe 

Animation  de  la  discussion  : 

Ton  travail  consiste  à   aider  les  élèves  de  ton  groupe  à   exprimer  leurs  idées  et  leurs  réactions  sur  la 

pièce  de  théâtre.  Choisis  quatre  ou  cinq  questions  qui,  selon  toi,  intéresseraient  ton  groupe.  Ces  pistes 

de  discussion  pourraient  servir  à   relancer  la  discussion  en  cas  d’impasse  ou  de  conflit.  Essaie  de 

formuler  des  questions  qui  n’ont  pas  toujours  une  seule  et  bonne  réponse,  mais  qui  encouragent  les 
participants  à   donner  des  réponses  ouvertes,  intéressantes  et  réfléchies.  Les  questions  doivent  aussi 

susciter  des  réponses  qui  permettent  d’évaluer  les  résultats  d’apprentissage  visés  : 
•   présenter  une  analyse  des  caractéristiques  psychologiques  des  principaux  personnages; 

•   présenter  une  analyse  de  la  dynamique  qui  s’est  établie  entre  les  personnages; 
•   réagir  en  relevant  des  passages  qui  ont  suscité  des  sentiments,  des  émotions  ou  des  souvenirs; 

•   réagir  aux  valeurs  véhiculées  dans  la  pièce. 

Titre  de  la  pièce  de  théâtre  :   

Nom  de  l’animateur  :   

Membres  du  groupe  :   1 .       2.    

3.      4.    

5.    

Écris  ici  les  pistes  de  discussion  que  tu  as  choisies  : 

Tu  peux  ajouter  d’autres  pistes  de  discussion  au  verso  de  cette  feuille. 

Maintenant,  fais  vérifier  tes  choix  par  ton  enseignant  et  tu  seras  prêt  à   jouer  ton  rôle! 

Signature  de  l’animateur Signature  de  l’enseignant 
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Annexe  5 

Déroulement  des  activités  et  attentes 

L’étude  de  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose  se  fera  en  trois  étapes.  La  première  étape  est  décrite 
ci-dessous. 

Tableau  1 

•   À   la  suite  du  survol  du  matériel  qui  te  sera  remis,  tu  inscriras,  à   la  page  5,  tes  prédictions  sur 

l’ensemble  de  la  pièce.  Tu  diras  sur  quels  indices  tu  t’es  basé  pour  faire  ces  prédictions. 

•   Tu  liras  le  Tableau  1,  soit  les  pages  1   à   25  de  la  pièce  Métamorphose.  En  cours  de  lecture,  tu 
pourras  prendre  des  notes  à   la  page  6   de  ce  cahier. 

•   À   la  suite  de  la  lecture,  tu  rempliras  le  tableau  Caractéristiques  des  personnages  à   la  page  7   et  tu 
décriras  la  Dynamique  entre  les  personnages  à   la  page  8. 

•   Tu  feras  de  nouvelles  prédictions  à   la  page  9.  Cette  fois-ci,  tu  mettras  l’accent  sur  ce  qui,  d’après 
toi,  se  produira  dans  le  Tableau  2. 

•   Puis,  il  y   aura  une  discussion  de  groupe  sur  le  contenu  de  ce  Tableau  1   et  sur  tes  réactions  person- 
nelles. Dans  chaque  groupe,  un  animateur  assurera  le  bon  déroulement  de  la  discussion.  Tu 

pourras  te  préparer  à   cette  discussion,  en  notant  tes  réactions  personnelles  sur  la  feuille  de  Prise 

de  notes  qui  te  sera  distribuée. 

•   Finalement,  il  y   aura  un  retour  collectif  au  cours  duquel  l’animateur,  avec  l’appui  des 

participants,  fera  la  synthèse  des  interventions  du  groupe  qu’il  a   animé. 

Voici  les  éléments  sur  lesquels  ta  participation  dans  le  groupe  de  discussion  sera  évaluée.  T\i 

devras  démontrer  dans  quelle  mesure  tu  peux  : 

•   analyser  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  les  rapports  qu’ils  entretiennent 
entre  eux; 

•   exprimer  tes  sentiments  et  tes  opinions  en  situation  interactive  et  les  justifier  à   partir  de  tes 

expériences  personnelles; 

•   choisir  des  mots  et  des  expressions  justes  et  efficaces,  tout  en  évitant  les  anglicismes  lexicaux; 

•   employer  des  mots  ou  des  expressions  appropriés  pour  exprimer  tes  opinions,  pour  analyser 
une  situation; 

•   utiliser  des  phrases  complètes  qui  respectent  la  structure  de  la  phrase  française  et  éviter  les 

anglicismes  syntaxiques; 

•   respecter  les  mécanismes  de  la  langue  dans  le  contexte  de  la  communication  orale; 

•   tenir  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  Faisons  courantes  et  en  utilisant  une 

prononciation,  une  articulation,  une  intonation,  un  volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole 

appropriés; 

•   utiliser  les  expressions  d’usage  pour  reprendre  la  parole,  pour  inclure  un  participant  dans  la 
conversation,  pour  intervenir  tout  en  respectant  les  interlocuteurs  et  pour  négocier; 

•   utihser  les  expressions  d’usage  pour  remercier  les  participants  (évaluation  de  l’animateur). 
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Notes  personnelles 

Nom  : 

Pendant  les  cinq  prochaines  minutes,  note,  à   partir  de  la  lecture  de  la  pièce  de  théâtre,  quelques 

points  qui  te  serviront  de  repères  durant  la  discussion.  Mets  l’accent  sur  tes  réactions  personnel- 
les à   la  lecture  de  ce  tableau  de  la  pièce,  en  te  basant  sur  les  caractéristiques  des  personnages  et 

sur  la  dynamique  qui  s’est  établie  entre  eux. 
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Vue  d’ensemble 

Description  du  projet 

Domaine Projet 
Durée  suggérée* 

Compréhension  écrite Extrait  de  la  pièce  de  théâtre 

Métamorphose,  Tableau  3 

deux  périodes  de  50  minutes 

"^Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

Les  élèves  liront  le  troisième  tableau  de  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose.  Ils  démontreront  leur 

compréhension  en  répondant  à   une  série  de  questions.  Ensuite,  ils  communiqueront  leur  réaction 

sur  les  personnages  et  la  dynamique  établie  entre  eux,  tout  en  commentant  un  passage  de  leur 

choix.  Finalement,  ils  remphront  une  fiche  de  réflexion  pour  évaluer  leur  lecture. 

Résultats  d’apprentissage  spécifiques  visés** 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  la  lecture,  l’élève  : 

•   analyse  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  les  rapports  qu’ils 
entretiennent  entre  eux; 

•   dégage  les  éléments  qui  créent  des  effets  de  vraisemblance,  de  suspense, 

d’exagération  ou  de  rebondissement  (10®); 

•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émotions 

ou  des  souvenirs  (9®); 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte  (9®). 

En  ce  qui  a   trait  au  processus  de  lecture,  l’élève  : 

•   prévoit  l’application  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés 

survenues  antérieurement  lors  d’expériences  de  lecture  similaires  (6®); 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  (10®); 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  fournis  par 

l’enseignant  pour  orienter  sa  lecture  tels  schéma,  courte  hste  de  mots  clés,  questions 
ou  grille  d’analyse  (5®); 

•   s’informe  sur  l’auteur,  le  sujet  traité  et  le  contexte  socioculturel  pour  orienter  sa 
lecture  (10®); 

**C^  projet  vise  aussi  des  résultats  d’apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 

la  11"  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 
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•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour 

corriger  la  situation  (6®); 

•   remet  en  question  ses  hypothèses  et  les  modifie  selon  les  besoins  pour  soutenir  sa 

compréhension  (9®); 

•   utihse  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour 

retenir  des  informations  (8^). 

French  Language  Arts  -   1 P   année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

2 
Guide  de  l’enseignant 

Projet  de  compréhension  écrite 



Directives  à   l’enseignant 

Conditions  pour  assurer  la 

réussite  du  projet 
Au  cours  de  l’année,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion  : 

•   de  lire  des  pièces  de  théâtre; 

•   d’analyser  les  personnages  et  leurs  rapports; 

•   de  dégager  les  éléments  qui  créent  des  effets  de 

vraisemblance,  de  suspense,  d’exagération  ou  de 
rebondissement; 

•   de  réagir  au  texte  en  commentant  certains  passages; 

•   de  réagir  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte; 

•   d’utiliser  diverses  stratégies  de  planification,  de  gestion 

et  d’évaluation  pour  réussir  son  projet; 

•   de  s’autoévaluer  selon  des  critères  précis. 

Préparatifs  •   S’ assurer  d’avoir  en  main  tout  le  matériel  nécessaire. 
•   Prévoir  2   sessions  de  50  minutes  pour  que  les  élèves 

puissent  : 
1.  recevoir  les  explications  au  sujet  de  la  tâche; 

2.  activer  leurs  connaissances  antérieures; 

3.  faire  la  lecture; 

4.  remplir  le  tableau  et  répondre  à   une  série  de 

questions; 

5.  remplir  une  fiche  de  réflexion. 
Démarche 

Avant  la  lecture 

(troisième  partie  :   lecture  du 

Tableau  3   de  la  pièce 

Métamorphose) 

Présentation  de  la  tâche  : 

Première  période  :   début  de  l’étude  du  Tableau  3 

•   Remettre  les  cahiers  et  la  pièce  de  théâtre  aux  élèves.  Ex- 

pliquer aux  élèves  que  leur  tâche  sera  de  lire,  de  façon  in- 

dépendante, le  Tableau  3   de  la  pièce  de  théâtre  Métamor- 

phose. •   Présenter  la  nouvelle  tâche  en  faisant  référence  à   la 

page  4   du  cahier.  Expliquer  les  attentes  en  ajoutant 

qu’elles  sont  semblables  à   celles  de  l’activité  précédente 

(voir  Cahier  de  V élève,  page  3).  Toutefois,  il  n’y  aura  pas 
de  mise  en  commun  immédiatement  après  la  lecture. 
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Pendant  la  lecture 

Après  la  lecture 

Retour  collectif 

comme  cela  avait  été  le  cas  après  l’étude  du  Tableau  1. 

•   Examiner  ensemble  les  questions  auxquelles  ils  devront 
répondre  à   la  suite  de  cette  lecture  {Cahier  de  V élève, 

pages  17  à   20). 

•   Préciser  qu’ après  la  lecture,  ils  rempliront  une  fiche  de 

réflexion  pour  évaluer  la  réussite  de  leur  projet  et  l’effica- 
cité des  stratégies  utilisées. 

Planification  de  la  tâche  : 

Prédictions  : 

•   Inviter  les  élèves  à   relire  les  prédictions  qu’ils  ont  faites  à 

la  suite  de  l’écoute  du  Tableau  2   de  la  pièce  {Cahier  de 
rélève,  page  15). 

•   Demander  aux  élèves  de  faire  la  lecture  du  texte  indivi- 

duellement. Expliquer  que,  pendant  la  lecture,  ils  peuvent 

prendre  des  notes  à   la  page  16  du  Cahier  de  V élève. 

•   Ramasser  le  Cahier  de  V élève,  à   la  fin  de  la  première 

période. 

Deuxième  période  :   fin  de  l’étude  du  Tableau  3 

•   Les  élèves  répondent  aux  questions  aux  pages  17  à   20  en 
se  référant  au  texte  si  nécessaire. 

•   Leur  demander  de  remplir  la  Fiche  de  réflexion  qui  se 

trouve  aux  pages  21  et  22  du  Cahier  de  V élève.  Cette 

fiche  leur  permet  de  faire  un  retour  sur  l’efficacité  des 
moyens  utihsés  pour  comprendre  le  texte. 

•   Ramasser  le  Cahier  de  V élève  et  la  pièce  Métamorphose. 

•   L’ enseignant  qui  désire  évaluer  les  projets  de  ses  élèves 
doit  le  faire  sans  écrire  dans  les  Cahiers  ou  en  faisant  des 

photocopies  des  travaux. 

•   Inviter  les  élèves  à   partager  leurs  opinions  sur  l’évolution 
des  personnages,  soit  en  petit  groupe  ou  en  grand  groupe. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Compréhension  écrite 

Pour  noter  la  compréhension  écrite,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de  1 1®  année,  il 

faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   analyse  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  les  rapports  qu’ils  entretiennent  entre  eux; 

•   dégage  les  éléments  qui  créent  des  effets  de  vraisemblance,  de  suspense,  d’exagération  ou  de 
rebondissement  (10®); 

•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émotions  ou  des  souvenirs  (9®); 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte  (9®). 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   analyse  les  principales  caractéristiques  psychologiques  des  personnages,  en  fournissant 

des  exemples  précis  tirés  du  texte; 

•   analyse  avec  perspicacité  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournissant  des  détails 

pertinents; 

•   identifie  les  passages  importants  qui  créent  des  effets  tels  la  vraisemblance,  le  suspense, 

l’exagération  ou  le  rebondissement,  et  explique  de  façon  claire  et  précise  les  techniques 

utihsées  par  l’auteur; 
•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émotions  ou  des 

souvenirs  et  en  établissant  des  hens  précis  avec  ses  expériences  personnelles  ou  avec 

celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon  claire  à   ses  propres 
valeurs. 

2 

•   analyse  quelques  caractéristiques  psychologiques  importantes  des  personnages,  en 

fournissant  des  exemples  appropriés  tirés  du  texte; 

•   analyse  assez  clairement  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournissant  quelques 
détails  appropriés; 

•   identifie  quelques  passages  importants  qui  créent  des  effets  de  vraisemblance,  de 

suspense,  d’exagération  ou  de  rebondissement,  en  les  expüquant  de  façon  générale; 
•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émotions  ou  des 

souvenirs,  en  les  comparant  de  façon  générale  à   ses  expériences  personnelles  ou  à   celles 

de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  de  façon  générale  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 

1 

•   analyse  peu  les  caractéristiques  psychologiques  importantes  des  personnages  et  fournit 
des  exemples  obscurs  ou  inappropriés; 

•   analyse  de  façon  superficielle  ou  insuffisante  les  rapports  entre  les  personnages,  en 

fournissant  peu  de  détails  ou  des  détails  vagues; 

•   identifie  principalement  des  passages  secondaires  qui  créent  des  effets  de  vraisemblance, 

de  suspense,  d’exagération  ou  de  rebondissement,  en  les  expliquant  de  façon  vague; 
•   réagit  au  texte  en  relevant  peu  de  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émotions  ou 

des  souvenirs,  en  les  comparant  de  façon  vague  à   ses  expériences  personnelles  ou  à 

celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  de  façon  vague  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 
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PROCESSUS 

Planification 

U   élève  : 

•   prévoit  r   application  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés  survenues 

antérieurement  lors  d’expériences  de  lecture  similaires  (6®);* 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  (10^);* 

•   s’informe  sur  l’auteur,  le  sujet  et  le  contexte  socioculturel  pour  orienter  sa  lecture  (10^);* 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  fournis  par  l’enseignant  pour 

orienter  sa  lecture  tels  schéma,  courte  liste  de  mots  clés,  questions  ou  grille  d’analyse  (5®). 

Gestion 

U   élève  : 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour  corriger  la 

situation  (6^); 
•   remet  en  question  ses  hypothèses  et  les  modifie  selon  les  besoins  pour  soutenir  sa 

compréhension  (9^);* 
•   utihse  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  des 

informations  (8®). 

•   U   astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Métamorphose 
(Pièce  de  théâtre) 

Tâche  de  l’élève 

Directives  à   l’élève  : 

L’étude  de  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose  se  fera  en  trois  étapes. 

Tableau  1   : 

•   À   la  suite  du  survol  du  matériel  qui  te  sera  remis,  tu  inscriras,  à   la  page  5,  tes  prédictions 

sur  l’ensemble  de  la  pièce.  Tu  diras  sur  quels  indices  m   t'es  basé  pour  faire  ces  prédictions. 
•   Tu  liras  le  Tableau  1,  soit  les  pages  1   à   25  de  la  pièce  Métamorphose.  En  cours  de  lecture, 

tu  pourras  prendre  des  notes  à   la  page  6   de  ce  cahier. 

•   À   la  suite  de  la  lecmre,  tu  rempliras  le  tableau  Caractéristiques  des  personnages  à   la 

page  7   et  tu  décriras  la  Dynamique  entre  les  personnages  à   la  page  8. 

•   Tu  feras  de  nouvelles  prédictions  à   la  page  9.  Cette  fois-ci,  tu  mettras  l'accent  sur  ce  qui, 

d’après  toi,  se  produira  dans  le  Tableau  2. 
•   Finalement,  il  y   aura  une  mise  en  commun  à   la  suite  de  cette  lecture. 

Tableau  2   : 

•   Premièrement,  tu  reliras  tes  prédictions  afin  d'orienter  ton  écoute. 

•   Tu  écouteras  le  Tableau  2   à   deux  reprises.  La  première  fois,  tu  l'écouteras  en  prenant  des 

notes  à   la  page  10  si  tu  le  désires.  Cette  première  écoute  sera  suivie  d'une  pause  au  cours  de 
laquelle  tu  pourras  remplir  la  section  du  Tableau  2   aux  pages  11  à   13.  Tu  écouteras  cette 

partie  de  la  pièce  une  deuxième  fois.  Ainsi  m   pourras  prendre  des  notes  à   la  page  8   de  ton 

cahier,  vérifier  tes  réponses  ou  les  compléter. 

•   À   la  suite  de  cette  écoute,  tu  compléteras  tes  réponses  aux  pages  11  à   13. 

•   Tu  rempliras  la  Fiche  de  réflexion  à   la  page  14. 

•   Finalement,  m   feras  de  nouvelles  prédictions  à   la  page  15.  Cette  fois-ci.  m   mettras  l'accent 

sur  ce  qui,  d’après  toi,  se  produira  dans  le  Tableau  3. 

Tableau  3   : 

•   Premièrement,  m   reliras  tes  prédictions  afin  d'orienter  ta  lecture. 
•   Tu  feras  la  lecture  du  Tableau  3,  soit  les  pages  46  à   77  de  la  pièce  Métamorphose.  Pendant 

la  lecture,  tu  seras  libre  de  prendre  des  notes  à   la  page  16. 

•   À   la  suite  de  la  lecture,  tu  rempliras  le  tableau  à   la  page  17  et  m   compléteras  les  pages 
18  à   20. 

•   Finalement,  tu  rempliras  la  Fiche  de  réflexion  aux  pages  21  et  22. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Compréhension  écrite 

Pour  noter  la  compréhension  écrite,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de  11®  année,  il 

faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  ; 

•   analyse  les  caractéristiques  psychologiques  des  personnages  et  les  rapports  qu’ils  entretiennent  entre  eux; 

•   dégage  les  éléments  qui  créent  des  effets  de  vraisemblance,  de  suspense,  d’exagération  ou  de 

rebondissement  (10®); 

•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émotions  ou  des  souvenirs  (9®); 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte  (9®). 

Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

3 

•   analyse  les  principales  caractéristiques  psychologiques  des  principaux  personnages,  en 
fournissant  des  exemples  précis  tirés  du  texte; 

•   analyse  avec  perspicacité  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournissant  des  détails 

pertinents; 

•   identifie  les  passages  importants  qui  créent  des  effets  tels  la  vraisemblance,  le  suspense, 

l’exagération  ou  le  rebondissement,  et  explique  de  façon  claire  et  précise  les  techniques 

utilisées  par  l’auteur; 
•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émotions  ou  des 

souvenirs  et  en  étabüssant  des  hens  précis  avec  ses  expériences  personnelles  ou  avec 

celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon  claire  à   ses  propres 
valeurs. 

2 

•   analyse  quelques  caractéristiques  psychologiques  importantes  des  personnages,  en 

fournissant  des  exemples  appropriés  tirés  du  texte; 

•   analyse  assez  clairement  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournissant  quelques 
détails  appropriés; 

•   identifie  quelques  passages  importants  qui  créent  des  effets  de  vraisemblance,  de 

suspense,  d’exagération  ou  de  rebondissement,  en  les  exphquant  de  façon  générale; 
•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émotions  ou  des 

souvenirs,  en  les  comparant  de  façon  générale  à   ses  expériences  personnelles  ou  à   celles 

de  persoimes  de  son  entourage; 

•   réagit  de  façon  générale  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 

1 

•   analyse  peu  les  caractéristiques  psychologiques  importantes  des  personnages  et  fournit 
des  exemples  obscurs  ou  inappropriés; 

•   analyse  de  façon  superficielle  ou  insuffisante  les  rapports  entre  les  personnages,  en 

fournissant  peu  de  détails  ou  des  détails  vagues; 

•   identifie  principalement  des  passages  secondaires  qui  créent  des  effets  de  vraisemblance, 

de  suspense,  d’exagération  ou  de  rebondissement,  en  les  exphquant  de  façon  vague; 
•   réagit  au  texte  en  relevant  peu  de  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des  émotions  ou 

des  souvenirs,  en  les  comparant  de  façon  vague  à   ses  expériences  personnelles  ou  à 

celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  de  façon  vague  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 
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PROCESSUS 

Planification 

U   élève  : 

•   prévoit  l’application  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés  survenues 

antérieurement  lors  d’expériences  de  lecture  similaires  (6^);* 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  (10'');* 

•   s’informe  sur  l’auteur,  le  sujet  et  le  contexte  socioculturel  pour  orienter  sa  lecture  (10^);* 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  fournis  par  l’enseignant  pour 

orienter  sa  lecture  tels  schéma,  courte  liste  de  mots  clés,  questions  ou  grille  d’analyse  (5®). 

Gestion 

U   élève  : 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour  corriger  la 

situation  (6®); 
•   remet  en  question  ses  hypothèses  et  les  modifie  selon  les  besoins  pour  soutenir  sa 

compréhension  (9^);* 
•   utilise  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  des 
informations  (8^. 

•   Uastérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d'illustrer  ces 

aspects-là. 

French  Language  Arts  -   1 1®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

3 
Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  compréhension  écrite 



Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  produit 

Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

3 

•   analyse  les  principales  caractéristiques  psychologiques  des  principaux 
personnages,  en  fournissant  des  exemples  précis  tirés  du  texte; 

•   analyse  avec  perspicacité  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournis- 
sant des  détails  pertinents; 

•   identifie  les  passages  importants  qui  créent  des  effets  tels  la  vraisem- 

blance, le  suspense,  l’exagération  ou  le  rebondissement,  et  explique  de 

façon  claire  et  précise  les  techniques  utilisées  par  l’auteur; 
•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des 
émotions  ou  des  souvenirs  et  en  établissant  des  liens  précis  avec  ses 

expériences  personnelles  ou  avec  celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

claire  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemple  1 

Tableau  3   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité Exemples 

Marc-André 

trÂpuVaAàOn  a}r  iaf\C  t’\  pr^r\d 
ri^i4.AVi«l^  r^vaAiX 

Patrick 

I 
î   Ae  -Sarlrir  f* .71^-5 

Catherine 

Andréa 

4-  IA  a Kim 

«irt-SCirible 

Shauna 
5   ^ 

À7r  ,'A  1   Ar  rg     "Vv  rPi  r   

bfgp  -   e^-cc   
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Exemple  1 

Tableau  3   -Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  Tattitude  des  personnages  suivants  : 

•   Catherine  envers  Marc- André 

  UJÛC.     

  Ae.   nx   p£kt>   pfe.ybA^.&jT   Psé^  gg  ntf".  Ta  1 1     rt.P /V  •   A irKf^ Z t 

PifttAr   çje   rfv/•^on,  fclle   a   ijue^   g-*>pri.!i   frè'îi   q<a  ve-C:..t — e.Y^\J^Qs 

V^art  -   Â^Àrf-   ij  \ig  Con.nfl'i.^ . .   >in    owi — — cLa   

per-Se»i^r>û>.\  i\rÂ.     M   art.=.Ar>  Are   cQ^füS.  .e  tl.g   ax   pg.CrD.gi   pg  a   a   {a   
nfiAav/g»SC  po-'S6e  ti  ia  t1arc-Ar»drc  d’frtVvbcr  Icf»  oô^  b   i   1   «   i"  e.  5   cHoi»^AeWe« 

•   Shauna  envers  Marc-André 

SWa  i^r\r^   g’S-j   îAja.£   pe  f-aan  nA^g   cp&i   c   n   t   diCeic  4   g   m   g   iri4   

/viivi P V   ar c ~   ̂ 4  n ^   c ftrvi par'  i   C   'en e. 
  O — igi 

i4  Hor^^Ay^Arv»  *   >Ar>  g-ovjn-p.Ar   dx   j i.  a ppA   cf*  pooT — £jC. 
rAt-^n   elle   Laj   à   eValkaer  et  cfo^-Vrr   cl 

p^rtonne^  p»^ci-Voir-<  c|a*t'|  e-bl’  <n  <le^^cx6  ibaS  »>ia5qu.g-5 
•   Kim  envers  Catherine 

e^cpgr pa5^g,pft  Aijec.   (cal.  rVa^NX  ,   ̂hûiAr^^ 

  k»»r>     llcl£   ^criSorï  fmnrtQVvAng   g»    

erwc-r-^  ce   ^paj   ge»rv^gr»se  f^ne^c -- A^Arl  .   4lûCa   loraya^Üe. 

Q.ppf-gy> A   g   Ca4:Kcri/>ti   À   VûiV   riflrc-Airvdre  du/ie 

cUe — ^   ktria   a   dgpff .   aRifaig   ag^<\l-A-ue       

ftfcu^g.tar  gndcr’.a.  CA.yr%gri'n  Car  eWe.   LgAaC   044£   Ca*^KCrt'og   n. 
ttrvc  rr»a««nAe  de  reapeef  cV  de  |>£v*r 

2.  Donne  un  titre  à   ce  troisième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

% 

  A — fïhan     Ar^iX  â   ̂   «v-kp  4<iKlto<i  Ap\1<tai^  p^r-\-er   

4^  \   f   e —   t   ̂Acer4^'^^^^  Ag   de»  chQny>i^gr>4   car     Aabi^atA.    

Cav\£  enVf  a — — 1<6  4^p:àf  lana   -$or\A   cCgg^a   |af.5ijefcg   \l^îiizAûÀ£c 

change — d*aHi‘Vi>c^g  mai^^  ûuc   Itjit*  c.re?-V   sL. 

cmcoaro^e  \<kr%A\'%  db-u'Area  tesfeAb  rao«rArtfs.'^ 
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Exemple  1 

Tableau  3   -   Effets  particuliers 

1 .   Pour  trois  des  quatre  effets  suivants,  dégage  un  passage  qui  reflète  cet  effet  et  justifie  ton 

choix.  Tu  n’as  pas  besoin  de  copier  tout  le  passage.  Tu  peux  seulement  inscrire  la  page  où  il 
se  trouve  et  écrire  le  début  et  la  fin  du  passage. 

Effets Passages Explications 
Vraisemblance 

pages  71 rrr^‘t  «11^  cLt.  e"5+ 

V\iVi^  le. 

r\ a   1   «' Ft  de  e>f  Àone 

#\lf  û. 

À.  VCi’ATk  rex'r  <Ai'f  ̂ tx€  Vc  nnn 
AeJet^.'r’  A   ̂   r^-s^,'\ee 

Suspense pages  Jlfi   

VA  de  VctVv^  «F 

l'f^e 

Exagération pages  JiÊ,   
"^je  ero^\  <joe  ee 
#VAAerc  W   de 

ijue  <kAt±^ 

p|u<^  ̂ Ar  ̂1*  r-  au**'  Im 

«Icili^rk-F  rni'-^Ar^noh  le . 
Rebondissement 

pages 
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Exemple  1 

Tableau  3   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Relève  le(s)  passage(s)  qui  explique(nt)  tes 

sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Conq)are  ces  relations  à   tes  expériences  personnelles  ou  à 

celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

  Ctjdc,xr — Li   k     

y   rv^g   pVul   gh  -fière       

ca.r     U   pUapaft   lll   dtf  V   f     

— fna.4i^rfc^ — «i     Pg.6 

pr/M  J     k   <iff  Mt^Qppfcnea.g.zrL4r....^o-^i  f   i   f   |Cur>gS     iQr^^ug. 

H/w^g  *   Air^Air^  reQU^<   Ag   je.  ̂ rx  fl  H   i   -f  ̂ 

  dg-^-^V-gC   dg- Charujgr:   £i   kr^SQuAg 
en. 

hgngi 

g>4-   f   Q   A-  i‘r\ e     d i ■Ç^^cre.rk^   dlwi   ‘S4gndo.r  d   £jg   

llAf  gfg€pfQr>V   e.\r     4Cmp.^ 

d   4 1   c.  û.i  g .   — c   g m   pg.P c — aok  rg.tA4./og>$  — pgr-sonng^ — clg — Da^in 

  dte   4o^    q<g  *t  !   y   a.   un  rau Q   de     di: 

iimcf5 

X   .‘o^A-g  c   i>  À   g   nvfc  cntinf)ni^r\i\-ê.  g^iut   g*^*Sat‘gnf   dA   |.gur     

de  +ooj<Hxr-à  üin  e-SpriV  ocAK^gir-V  rv^^<rv»«  ^<wgr*5  ce.uLk 

i'*So(ê-6  parce  V»n4  cîi‘Ç-Ç «rc^A"^ , 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  troisième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

  Qu.<l4jAJig^   MA^eiir:^   Mg  KtCiu\ft    do.nl   ce   Arroi^iè  me   

5on4   La   ^   le.   f   f   »pcc+^   eJ:   I   *q  ccep  fo4i on . 

C|ii-S   Iclfc   jg\  ang-1   f   C^lgn4     cLngs  t^r-s   Lgi   ga.oif  rg"«. . 
uiri   e±:     Aexr^¥   iX^   gTAorc  n4   dhs^aùàrl^ 

  Craun   dfe  ee  A-AlalcgAVA     \/r<x/-sc»Tn  bfg»    car.- 

^ — p»uA\fft^V?>   \i£o.ti3Qgn4   ftliQe'lCr   a   i   j i r   <^A-.ork.  Cg    

.w>  \Ac — di-1 — SojL± — Qi  .Ag   û3ck   c-o  /wi/in  t   a   r»i  «*  4   g   grkCQxji  ro  g   e 
£g-lAi 

cooAina  C Uf m tn V   t*gq<vlt4-g  g^n^rg 

CooperoV»of\  eV  A'e'^Vrt  -A,t'd.e  . 

l€l   mdi  vijçjcx^   qr^c<^ 
ISL. 
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  Commentaires  -   3   

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  avec  précision  la  caractéristique  principale  de  chaque  personnage,  sauf  dans  le  cas 

de  Patrick.  Les  exemples  donnés  sont  précis  et  font  preuve  de  perspicacité;  ex.  :   Catherine 

est  «   mature  -   la  façon  dont  elle  a   décidé  de  donner  M-A  une  autre  chance  afin  de  lui 

permettre  de  montrer  son  vrai  personnalité  »   et  Shauna  est  «   sage  -   la  façon  dont  elle  a 

décidé  de  ne  plus  sortir  mais  de  quand-même  rester  l’ami  de  M-A  pour  son  propre  bien- 

être  ».  Dans  le  cas  de  Marc- André,  le  terme  «   ambitieux  »   n’est  pas  exactement  celui  qui 
décrit  le  mieux  la  personnahté  de  ce  personnage.  Le  mot  réfléchi  conviendrait  mieux  à 

l’exemple  fourni; 
•   analyse  avec  perspicacité  les  rapports  entre  les  personnes  et  fournit  des  détails  appropriés 

pour  appuyer  son  raisonnement;  ex.  :   Catherine  envers  Marc- André  :   «   Catherine...  essaie 

de  ne  pas  préjuger  ou  généraliser  Marc -André.  Pour  ce  raison,  elle  a   un  esprit  très  ouvert 

envers  Marc- André...  »   et  Shauna  envers  Marc- André  :   «   Shauna  sait  que  Marc- André  est 

“un  coureur  de  jupon”  et  pour  ce  raison  elle  lui  encourage. . .   »; 
•   identifie  des  passages  pertinents  qui  créent  les  effets  de  vraisemblance  et  de  suspense  et 

explique  de  façon  claire  et  précise  la  technique  utilisée  par  l’auteur.  Cependant,  le  choix  et 

l’explication  donnée  pour  l’exagération  sont  inadéquats;  le  passage  reflète  plutôt  le 

rebondissement  (se  rapproche  d’un  rendement  3). 

Réactions/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  de  manière  réfléchie  au  texte  et  relève  le  sentiment  de  fierté  que  les  adolescents  de  la 

pièce  expriment  et  leurs  gestes  d’encouragement.  Il  donne  des  exemples  précis  pour  appuyer 
ces  sentiments  et  établit  des  liens  précis  avec  ses  expériences;  ex.  :   «   Des  situations  qui 

prouvent  le  développement  positif  des  jeunes  sont  lorsque  Marc- André  réalise  l’amphtude 

de  son  attitude  superficielle  en  décidant  alors  d’essayer  de  se  changer. ..  »   et  «...  un  group 

de  jeunes  distincts  à   l’intérieur  de  ma  communauté  qui  essaient  de  leur  mieux  de  toujours 
garder  un  esprit  ouvert. . .   »; 

•   réagit  aux  valeurs  de  tolérance,  respect  et  acceptation,  sans  toutefois  fournir  un  exemple 
concret  tiré  de  la  pièce  pour  appuyer  ces  choix.  Il  compare  ces  valeurs  de  façon  précise  aux 

valeurs  de  sa  communauté;  ex.  :   «   ...  ma  communité  encourage  continuellement  l’égahté 

entre  les  individus  grâce  à   la  coopération  et  l’entre-aide.  »   (se  rapproche  d’un  rendement  3). 
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Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

3 

•   analyse  les  principales  caractéristiques  psychologiques  des  principaux 

personnages,  en  fournissant  des  exemples  précis  tirés  du  texte; 

•   analyse  avec  perspicacité  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournis- 
sant des  détails  pertinents; 

•   identifie  les  passages  importants  qui  créent  des  effets  tels  la  vraisem- 

blance, le  suspense,  l’exagération  ou  le  rebondissement,  et  explique  de 

façon  claire  et  précise  les  techniques  utibsées  par  l’auteur; 
•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des 

émotions  ou  des  souvenirs  et  en  étabhssant  des  hens  précis  avec  ses 

expériences  personnelles  ou  avec  celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

claire  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemple  2 

Tableau  3   -   CaracténsHques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exen^les  tirés  du 
texte  pour  appuyer  cette  courte  descrÿtion. 

Personnage Personnalité Exemples 

Marc-André \_afS  à£  £m\ 

Àc.  ̂Y^Vidlrk^  tk  r%mp/lewv«vil‘f 

emSIéMC  «éV  fAW%fiiLa.lV«a. 

tt.  dxwmhtd^  àoA 
Patrick 

|l  Al*  Uli  Àajl 
-   Cfti  V   Aés 

au%'\  4êl. 

à   vtVfc  hiK  vre  AMJi^yù J. 

•arw* 

Catherine 

^4  V<îaVaflkr  tau  n**fT 
Uûsa  iDaie  Itf 

WKV«{f€S  àe  lui  eÈafÂ lu 

Andréa «HlrKii  aiÀê  ânÜtA 
M. 

•IruxinlUc.  oMie  te 

M   F   lu  Ma  /i./ 

a.'i;p«rSA5îtr" 
Lorsfiiij  kjmn  eP  f*At4unriM 

UU(  djLu 

Kim 

rs 

^ind  ̂ AlHaYlMi  €iSair  du  Cuota^r 

/Ki^  do/tf 

Ir*  etc 

Shauna 

Cavi  0mLlYVwi«  r)r  t^uil  rlôl4 
(ÎLair/  rWiMW  fVi 
Vw4^  AmA«*trrr  '   vk 
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Exemple  2 

Tableau  3   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Catherine  envers  Marc- André 

  &:   ujûi   

€\\<  acVtdlg   ii   <[lg  ±uAi   paAiaC—unc   au   

(&ivtp  €sf  mieux  Al   ladf^r  |T)iiak,r:  bub  ks   

fiu  Ae  U   KépukVgjLKt\n  ct<  Wkit(-KWtdf< .   ^Xock^vMivf  O 

qgjgll/  fert   ptiui’^   ù'aJlSC   du*ü   rvV^4-  ctussf   pifr  /?uii   PlaWTa<l'J*  ^   W»vaV<  -cirt  omour  *»vxc  1^*%. 

•   Shauna  envers  Marc- André 

f^hûujnû^  fiTsp^rf   fVlûrr-ifrinLv',  gltf  n^nnaii  loich    

ng>'pa.fahbh.j.  tACULii.<.lk.     SkAf  ça'^  .   ftK\}.^Y\Û\ifdtf  pM  Spi^     

SV^^AJuftg   ejts{  uVLf  Vre^   Ic^YiVlf  ayiu’e  p/>ur  Y\/lûfC^lhuCii' 

  (ju^‘  jioinifvf   ù^A^’ùif±... 

Sa  £ihAakoKl  /4//z     fr?X   hfTinck-   yytaf^  <2u  m^ewir  \^vuy>^ 

36ri.h*\U  Srs  dôwvwwvvlaiV-cS. 

•   Kim  envers  Catherine 

jüiiQ  g]iy\<   kgfljufouf   sHALfiiiquer  dans   k:s   g f fa l'rfS   

K#  ,   iflA^rfv  lûir<^uiel\t    Qu  (mlxùïA   /^Uû  yViar(^thtaL(( 

U   Chu    cU   ^ah\£jr/A^i  £jU  ç.c  duCkjg.     

dor>rLa — p.<Li   dfi   WvtpS   p^lJLd^^^gXflü^urJ!l.    

pCAA  d.l    ÇùXUi  CClhrirY\l\ù^  fXU^  r^uflLt   

M   MujJr  pa^  dojiyuA  Uiu  cuctu  CUanùL. 

2.  Donne  un  titre  à   ce  troisième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

J^LUQ   ï\M\l/cuA  fje'pgjA*   ^ixi'sque  fW  iVW"/ l<r s   jeunes 
iûjll   iihf<.   C^  pou  r   la  pLupafh   eif\   c   hai/ir^riwn  ts 

-Jûm   tÉUIS   \/i<i   ^àyil-   mu /tir   di'/e   Uft  iUAi\leuix   

AWlHYumWfH^-   PPKV  yV>-l»  c-ffi  c^\r  \t   cti5.,  \\  ̂ iitiV  gUa>«oi 

caritc\<<i  p^uf  a\m/Utr/'tf  5a  rtpulnhe*^  ev-  c«c»  s«va  un 
 k\oum<cim  ' 

Atpo<V. 
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Exemple  2 

Tableau  3   -   Effets  particuliers 

1.  Pour  trois  des  quatre  effets  suivants,  dégage  un  passage  qui  reflète  cet  effet  et  justifie  ton 

choix.  Tu  n’as  pas  besoin  de  copier  tout  le  passage.  Tu  peux  seulement  inscrire  la  page  où  il 
se  trouve  et  écrire  le  début  et  la  fin  du  passage. 

Effets Passages Explications 
Vraisemblance 

pages 

Suspense pages  p.nT.   
//  DU  '   0 

f   ri i..  s/ 

k   rticot
lkr- 

ôdantl  Li^  rrnf or\W^  ruHu/’ti^ 

oju  fe.^kiurtini'f^lle  nou^ 

rlrf  pai>  ft>uf  d<.  ̂ u'K  ̂ uu 

kü\c- l\y\din.' Éll^  fie.  cAr4-  pas  ̂    bf  /v» 

kaf  de  ̂ KAt\e,<He  pKnd  son 

Exagération pages    

une 

i»n|p«»sSi  blé  pour *   ff 

rv\o« 

^uaYxà  Cû,fKe^rne  dif  l. 

(VndK'A  ^ju'û,  \lù  püiîer 

iVk'  û   VmV^unty' 

h\dAxé^  <f^oFyfe  ijiié* 

C V   Sf  ü   h/  r^Si’oK»  l   rvipDÎ  t'hl /f 
jVlaiS  ce  nVSf  v(éai,e\(e 

(\oif  Itu*  dtnncr Rebondissement 
pages  <p.ll   

un 
4^  tu  1 

arvc  cv^tvicx  e,V  i\  pcf 

TiUS^i  pif-f  cl/f.  ̂ Vsl 

t>uru  ùu'e\li  l'kuie. 

p(ur
ît 

Lél  /ébKon  rriWe  Cùh\rr1r\e. 

llVïrd- Aw/dfr'  ̂ ui'  coninuMC^ Vû.  frcoWirKPW^eK  wi^  noui^oxi 

  d/mÀ\e.vY^rni.  1^1-  u vue  nctu/e/l^'’ 
Vm^VoUc  CowiwvHCtfA 
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Exemple  2 

Tableau  3   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Relève  le(s)  passage(s)  qui  explique(nt)  tes 

sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences  personnelles  ou  à 

celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

U   fdta  <-r\Vrg   

<.V   SVvoxiw&   /^u\  et  U     Hrtor»   aifelîho*!.- 

fr  la   ptj  ̂0   lt>rc,tju<  n/l-li   dij  "o   nW  pa  s   r^\i< ■   f 
  cLtJû   çliciViyr  CA     £a     

fAai c >YVAdlv<     çlcls   fcsnp   viacùt^    V<utt   

iûh   Çgrv^ptn  knuatt   Mâii     Lcs     dLü     

■   p*M  y   gjui  ftJwg'Uoté>/   han-âùYi  ■eo  OC  r<.p<kf1h  pi^s   

ïMMAiS  -■  pf5û   U   Cùwrvigyvcg^   <^'cilt'sf.r   c^uLil   
-NCg.    obüXyir   de  &LVfe,  Chany  hidiffe   Üjü.   

Sa  t£çiA\a\oLîïY\r..  Les   dû-ut   txi   ont.  Uhc.  Wis   bûff/?es   re.lcih*on   
-diCimiKe   ei   Slcâà   gxackmgrvL-C^  -g^t  u.  .iV\AU-.  a pttif   

rütitVr  <ft^4^urs.  >1  acc^pk  Ses  gowSe/V  ef’  agit  St^r  Ceta.Paur 
moi  J   je  Vrouve  (\uæ  eVs-f  h*£S  C>vcpAr^w+'  aVyetv  Jt^s  aïvn*5 

i«.  peu 4-  pv<Kû(r-€  leuV  CCHjei'/  e4-  les  A.cc<pU.r. 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  troisième  tableau.  Conçare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

ftufind  SWiino.     Cfc   eUt  (ui   

iL\r  miVljg   ïüû   pas   fuH  àc   tn^-rni   

_d   SoYV   retrfiC  Wre.  W   tiryiV^  SouVenf  ̂ u'of7  ̂ rxk^cis 

Aci   i   tçî   pvapû^  dt  Cfuci  ̂ a'un  !   in/’ii'% 

  pCMi.   CfU'il  est  \Yi4jpdfhilli   ^^u^br\  (hi'j-  A   
mLS   W\?tv\f  l'mftJUi-Ktcg   a<rs  ajaWeS.   
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Commentaires  -   3 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  les  caractéristiques  principales  des  personnages  et  fournit  un  exemple  précis  pour 

appuyer  chaque  caractéristique;  ex.  :   Marc- André  est  :   «   prévenant  et  respectueux  -   Lors  de 
son  changement  de  personnalité  et  de  comportement,  Marc  change  son  attitude  envers  les 

filles  et  commence  a   démontrer  du  respect.  »   et  Catherine  a   «   un  esprit  ouvert  -   Lorsqu’elle 

entend  qu’elle  doit  travailler  au  camp  avec  Marc- André,  elle  laisse  toute  les  mauvaises 
histoires  de  lui  de  côté. . .   »; 

•   analyse  avec  perspicacité  les  rapports  entre  les  personnages.  L’élève  décrit  aussi  l’évolution 

qui  se  produit  chez  Catherine;  ex.  :   Catherine  envers  Marc- André  :   «   ...  réalise  qu’il  n’est 

pas  aussi  pire  qu’il  l’était.  ».  Les  détails  sont  pertinents  car  l’élève  dégage  l’information 
essentielle  de  la  pièce; 

•   identifie  précisément  les  passages  qui  créent  les  effets  choisis  et  explique  de  façon  précise 

l’élément  choisi;  ex.  :   Exagération  :   «juste  a   penser...  c’est  une  mission  impossible  pour 

moi  :   Quand  Catherine  dit  à   Andréa  qu’a  va  passer  l’été  a   travailler  avec  Marc -André 

Andréa  exagère  et  dit  que  c’est  une  “mission  impossible”.  ». 

Réactîons/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  de  manière  réfléchie  au  texte  et  relève  la  relation  entre  Marc -André  et  Shauna  pour 

traiter  de  l’appui  et  des  conseils  d’amis.  Les  hens  établis  avec  son  vécu  sont  pertinents,  mais 

manquent  de  développement;  ex.  :   «   Pour  moi,  je  trouve  que  c’est  très  important  d’avoir  des 

amis  a   qui  je  peut  prendre  leur  conseil  et  les  accepter.  »   (se  rapproche  d’un  rendement  3); 
•   réagit  à   une  valeur  (les  préjugés)  et  la  compare  de  façon  réfléchie  à   ses  propres  valeurs;  ex.  : 

«...  on  fait  la  décision  nous  même  sans  l’influence  des  autres.  ». 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   analyse  les  principales  caractéristiques  psychologiques  des  principaux 

personnages,  en  fournissant  des  exemples  précis  tirés  du  texte; 

•   analyse  avec  perspicacité  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournis- 
sant des  détails  pertinents; 

•   identifie  les  passages  importants  qui  créent  des  effets  tels  la  vraisem- 

blance, le  suspense,  l’exagération  ou  le  rebondissement,  et  explique  de 

façon  claire  et  précise  les  techniques  utihsées  par  l’auteur; 
•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des 
émotions  ou  des  souvenirs  et  en  établissant  des  liens  précis  avec  ses 

expériences  personnelles  ou  avec  celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte,  en  les  comparant  de  façon 

claire  à   ses  propres  valeurs. 
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Exemple  3 

Tableau  3   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage 

Marc-André 

Patrick 

Andréa 

Kim 

Personnalité Exemples 

J   A$çy-WW)  //  p(hi{ (K. 

xH'oAj  ̂ 9ers.gy;f^l i   f<T.  }u'i i)rc.ndL^ 
J   ft/XX/*"  A   U   hCClIiic 
iy/A4L    

di  \\ilûLMtnP(jall   1   là^')  * 
y-  y   -   J   -   . . .   ci,i72t-  Çitir-  au^iyoA/eiU,  ''''  C, 

AV-C.C 

<i,Onr-  ^   l   j, 

!   CCptf^  de  luit'* rfiHx  ^f(UC 

'/ 

c^i  (i w// 
    :   ,/  —   ^   '   .,rr  r   '   ^   - 

i*l-.._      J-  _y_*. 

a   H-^fUré)  ttliç  presse  qujtn/-d^l\Utl 

Ikjcp^Ionû:.  a<:^iS&  Otfé'^ju'hK-^i  Su  'S  $<3^ 
^   I   Jk  a   *   ^   y   .   _   ̂ fl  f   A   ^ 

Catherine  Stu-rx^oitUe 

I   à   L«-  ^   t«. 

;   *'0<ÂcuA^ct<A^  ̂ kui  ■e.tn’jr^uues  pour 

xjt  U   *1  a>>i<.  r-u^yti  . 
vrous  ' 

■* 

P»’ 

j   fpçmKU  «av^c 

\   c^l6U>AÛfti>*v^~vv^^; leurs.  Ça  nx 

fi“f<.  à. dt  CaW  ''cUit,éne  Qlk  ̂ 't  <l/c 
e>-€AAdŸC. 

i(/i~4ttdh/ dt  Oifk  ■)  'Çlu>s<  é^/TjUfitr^  dl<  ‘^**h  t^He.  *• 

A>pUMpvt?/l»feV<>^  4.0/ft- ir<5  \''Pu2ô,ûï^^4/ÙKfi,c0mjru*^S'e^f/k^^ 

i   o-rJfci.  du,  p(eZr\.a<irP 

I   (S-t^Uje.iM  \/o<i  ■ÇaC^f'^  ̂   ck\)a\it 

Cx>Hr'<'Cuyv«— 
.   '' 

:4,rg^  fGU^ 

r,^73|9 

i^»  CeaU^nÇ  )   *4  ,'f/s 

u^<.  fille  n*s^tfWS^/r  ̂    dikt^uJ/Arde.  Te 

j"t>  VU.O  l(«tvatr.*' 

Shaima  |   /^vj^ j   ̂<- A-e_  di  llcL//cl  r 
U£_ 

i   ‘   ^   ̂ur'ZÎv 

J   A/à  /(?;/' 

tna^( 

strj 

UJ^  . 

r-7ô.^  <?u'est- 

a<V^Kiui*c  de 

lJ\aiuicouf> 
\i«lr'o^iJLc. 

■/Vj 

SC//Î 
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Exemple  3 

Tableau  3   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1 .   Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Catherine  envers  Marc-André 

CJ^UaJ/KJ-  j^/-c 

Ceûtl\/yLjl^  itiuJ  c>(^(^çruiiLS  M   ^fKéùà 

jjuÀ. 

/Tjf’CjoXùy^ 

Shauna  envers  Marc-André 

S^vajLuKg\  Jjl^  C,ykXL.i^sA^^t^^^ 

~   ~   /tusw,  ®   T   T   ~t  *   ^ 

(^ ^   Sl<bA-^u>-/v.A.  <y^  <t  ̂    j3iôL^iL.ÀÂ>^ 

M'4wlAr^^jf~  .e-X^JL  \ca^  U>ve.  -gylCce/(urxjf~^*>C^*  ^^^^ûüuLm 

<5<^  b®^^»-<î<>  cjtr>^*ï»c^t'^x^  /M ‘/^V'VU^ J   K^  lv-<<  /v\^<ij</jt 

•   Kim  envers  Catherine 

^t*>V  :?t?oCa   rit  Ca^£>A.^y\Axi^  j 

h'<AjLA^Xuy<^ 

ûoIKlXx^>vv>>  c^xX^  jyj/r  V\^jr\/’€AxM  • 

ju^  cA^^3cixuuy^£>'<r^  <ixc^  fixdb^r^jlA-/viX  Âjk 

OJU  /dlxA  LM->or\jû  d^  guX  ̂   ̂   fXyj<y> 

^   «C^'tbriKU^i  €-ir  so.>*‘''-«>  £:^jï><>cXi  fe-€-«  <^>u-etxî/uM 

''  # 

jlO^ d^iJd^^yr\  w£a. /&4oi-^-*^«>^e  CccLAajl4xX>J‘ 
2.  Donne  un  titre  à   ce  troisième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

/frSLerryu  3- ’^L*\^\Po&^<S»-g  **  ̂ 
'   i-f\n^^s,s(4féf  tC^Lyy. 

.>CX  p-OA/^  ̂    uC.£ytXU  ̂ ^^rloAJA  ^   ̂T^ct/ÀjL, 

Oi  i\  p'ey^c.^>r^  CULUl  N.^/j-r\oljr^  et  (jajtÀutAy(yU  OUjuinn^  l/J.^ p€>ic.g^rpv.  -   .   ■   „   -^-  --    

ç/uy^.  fn^jŸU  LiA^i^  çCjl  a/*^?  &j-<^  ̂ g^Sg-f-*»x  r^/)-ncAy^ 

pÇf\\rw^  — ^   c^-^-~  ,y<jL^  djus^jV^^ 

Ax_  ̂ johy^f~o<-  c^  /Cf  -/y■r^^^4~e  *   (jiyy\-€^  cÜL-yy^  c   ^   ̂ 

f   int'tra'i  c^V^c.  /tAr  i}y-ri<JXy  ^   ^   -fcuil 

CiLittr  ''1ctx4^'€^UA. 

P^^Slk>it.  ̂    lr\4-l\y0 

j(^(n  c^p---<yL^a>f»<Ji  . 
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Exemple  3 

Tableau  3   -   Effets  particuliers 

1   .ç^ouFîfôi^dês^^^  effets  suivants,  dégage  un  passage  qui  reflète  cet  effet  et  justifie  ton 

^choix.  Tu  n’as  pV^besoin  de  copier  tout  le  passage.  Tu  peux  seulement  inscrire  la  page  où  il 
se  trouve  et  écrire  le  début  et  la  fin  du  passage. 

Effets 

Vraisemblance 

Suspense 

Exagération 

Rebondissement 

Passages 

pages 

pages  5,3 

Ofjèr'
 

...  Ms 

pages    

Cp^rlcf^.  à   
•   • 

CJU,C^ 

n/«x>L/r«io  ̂ A/w^<-S  pu  • 
'   .   .   fuk.  di,  yj%f€,/ryjuS 

(LUir]..~  '•
 

pages 

f4V^etcc2i‘*0*^-' 

)/^K o/^enir'  (jx-uc' 

Explications 

fX^tA-  <3LM,  ÀjjA 

CstÀjLAxji^ 

p-<L/CCïi  //tA.  gL^CA,  û(jL 

gJtA--  . 

50/7 

/ 
vv-t  cl&ŸUtyJt 

.   oU^ 

IcK.  ,   fKjeuC^  6-e^Lg4<urtM^ 

^/yy.^^riîXAJli^ .   PartrLtk.  ir[,&uy!i  QÙr^i^ 

çZ<rt^  c   ^id-uXT /< 

yùçU/tr^rfé  ̂ XA.X  y .aX^ 

^^^ù.^(jZ2>ocyOO 
 ‘   ''’  '   ' 
/   ta.u,od^ •C.êyl^'lyO  ■ 

nûC4S 

"fc 

otù-
 

17 

vicZulA 

  -   .       

y3-gjg‘û*r-  A^LcLUi  f   f   -/^-ryjOLj{' <5>^  C^-C4.-6Z-^-<-AL  C>U^ 

iAl>urCJ^iCt^>CX^  ^   <y- '   ̂o/UtOXc  / 
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Exemple  3 

Tableau  3   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Relève  le(s)  passage(s)  qui  explique(nt)  tes 

sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences  personnelles  ou  à 

celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

' 

/ù/yl  A/  'lÎÂJ 

^ 

(MU 
"S'^O 

hofin-f  ̂ty^fc^iAAAf  .   <Mjl  mk 

&\jJj2Ù^  i^o<-  fro^ptr  'lo-c^  -U  p'Uct^\P(^H^ 
^ ^   :     M=   ^1   =   ^   :   f-  ̂  

/^JULtfW  1)fndA^  e>ÿf~ pa^rc^  (^idtJLU  i/re^s 

-   fl  iK\MJU^  J   Mxi^c.  ■'^njLé-/  ̂    J^:/nn  cLij’  :   '"^Sr 

‘   ne  (M^  l/TLC^  ’tJ^ 

huMikf  par-  fvyaJ^Ay\^ 
^ItAri'ÇHwû  ̂ cisi  ̂ \ofe^  k6-«i^«-4/\r  C€-  rrraii  *-,  J   e   C>/'A.r-rr%.*/W+  S^e&T’P-«^S|ôr7T^ 

jL^ 

yp.erf\J~'  Is^çyyfVf^O 

.   i«  jvS"  iTO/v  ̂ cJtJL  ̂    b^e>^  lo^  kt-é-i 

o,.»Ot'  cülcAÀ^V'  *tf  \Jù\a  00^  iJJléJt\£Uffe  t9u  civfiëj^ 
2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  troisième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 

tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

è(t\  \jeiXi-tA/<^{M^<*^L^^  <?A/  -oMé' pOfzlùh 

e't  J   *CLn  Ç   ̂-C-irN^^  OdJUJ-C^^*^  QU^  possç^^'  /f •   S   ^V3L4x^*lJt  g   ̂   ^ 
U^fpo^^e  olt-,lc:/y\  eU^  ce  c/lA  ̂    cÂ&--yiyi^  oç 

cM~.  yXÎipuZtAùo-^  J   ojüa'«M^ 

cÜL  ̂ piMràC^uylA-  ÇjiTtj^^yùMj^  clJt^  der^y'iM^ 

OjMkX  \JcUlu^  \^et0yr\Jà  k-i'^  ut^ 

/)n/^  \ji-C.  o^^tcAnn  j^yviefièrr^^ 

pJUAS^  cnAJOÂÀ^  M(aM,  C^IZPUl  /«'T-Pc^  Ul'f^^Cou^ 
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Commentaires  -   3 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  plusieurs  caractéristiques  secondaires  de  chaque  personnage,  sans  mettre  en 

évidence  le  trait  de  personnalité  qui  le  caractérise  le  mieux  (rendement  2);  ex.  :   Marc- André 

est  «   sage  -   (parlant  de  soi-même)  “Il  finit  par  croire  que  c’est  sa  vraie  personnalité.  Ça  lui 

prend  une  bonne  leçon  pour  le  ramener  à   la  réalité!  !”  »   et  Catherine  est  «   surexcitable  - 

“C’est  aujourd’hui  les  entrevues  pour  les  postes  d’assistants-moniteurs.  Ça  me  rend 

nerveuse...”  »; 

•   analyse  avec  perspicacité  les  rapports  entre  les  personnages.  Il  décrit  aussi  l’évolution  dans 
l’attitude  de  Catherine  envers  Marc- André;  ex.  :   Catherine  envers  Marc- André  :   «   Catherine 
était  très  dégoûtée  de  Marc -André  au  passé,  mais  elle  lui  défend  maintenant...  ».  Les  détails 

sont  pertinents  car  l’élève  fait  ressortir  l’information  essentielle  de  la  pièce; 
•   identifie  des  passages  précis  qui  créent  les  effets  choisis  et  exphque  de  façon  précise  et 

détaillée  les  techniques  utilisées  par  l’auteur;  ex.  :   exagération  :   «   Patrick  exagère  les 

conditions  des  centres  de  plein  air...  Patrick  nous  donne  l’impression  que  c’est  horrible 
toute  le  temps. . .   »   et  le  rebondissement  :   «   On  voit  la  développement  et  transformation  de 

Marc- André  pendant  cette  entière  troisième  tableau...  ».  Toutefois,  l’exemple  choisi  pour 
décrire  le  suspense  est  secondaire  (les  chances  de  Catherine  de  travailler  au  centre  de  plein 

air)  (se  rapproche  d’un  rendement  3). 

Réactîons/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  à   la  pièce  dans  sa  totahté  sans  se  limiter  au  3®  tableau.  Ses  réactions  sont  réfléchies  et 

il  établit  des  hens  très  précis  avec  ses  expériences  personnelles;  ex.  :   «   Kim  était  constam- 

ment en  train  de  se  moquer  d’Andréa. . .   Il  y   a   quelqu’un  dans  ma  vie  qui  m’enrage  comme 

ceci  ...  J’ai  appris  de  juste  me  tourner  quand  cet  personne  dit  quelque  chose  de  ce 
genre...  »; 

•   réagit  clairement  aux  valeurs  :   le  pardon,  la  pensée  ouverte  et  l’appui  en  les  comparant  de 

façon  réfléchie  à   ses  propres  valeurs;  ex.  :   «   ...toute  le  monde  est  coupable  d’erreurs... 

L’ appui  est  nécessaire  dans  ma  vie. . .   ». 
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Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

2 
•   analyse  quelques  caractéristiques  psychologiques  importantes  des  person- 

nages, en  fournissant  des  exemples  appropriés  tirés  du  texte; 

•   analyse  assez  clairement  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournissant 

quelques  détails  appropriés; 

•   identifie  quelques  passages  importants  qui  créent  des  effets  de  vraisem- 

blance, de  suspense,  d’exagération  ou  de  rebondissement  en  les  expli- 
quant de  façon  générale; 

•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des 

émotions  ou  des  souvenirs,  en  les  comparant  de  façon  générale  à   ses 

expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  de  façon  générale  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 

French  Language  Arts  -   1 P   année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

22 
Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  compréhension  écrite 



Exemple  1 

Tableau  3   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité Exemples 

\>Q.^  i   fi  a.  ^   CacAUgxS Marc-André 

Patrick 

Catherine 

Andréa 

Kim 

Shauna 

r<kyv\ 
4r€$  CeS^tc\’i/ç\J  K   I   pov>f-  <ju4  IfcS I   I   I 

lAj  Us  pAi  A,n$£Mbr< 

est-  ejncofc  P   eu 

Ao^iTUuÂ  \/e.rs  H H^is!  Aa  <k  cU>>»vy"  g4“ 
<1    ^Uu   s«jpp^^C  er*sA 

{VuJ   s«jpp< 
:   Aofj  UJi  pxxS  » 

<igl-  . 
Elb  £s4-  Vw.-l-t.lll  jau.4~g-//iyie*ife’  /’Sr\-^ÿSA^  Hatv«  fO\> 

^/oic  QtA£.  M-A 
^   C. 

f^CHéLrA'  ûegy/'^C’  4:J^KiJ^ lî^ 

€jyU-  f>tjnse 

£ll<  ev^drs. 

VUrc-A>i^d’" ,   t\\sL  -Vig.v*-5 

^eS  raKgoi'^éS  pour  ̂    yy 

U>v4»|  ̂ V^PS.   

fuf  fl 

/ 

o.V‘5 
h^'Tc  cuô  (TaJ  dA 

i   \'dv)  1 1» 

I 

içg.»AA  S<*A/o\C  A-q>aV  I   6Ua  ̂ ckS 

c|iii.  <.rt*WC  ^g.v^s  o<  ̂ \*4  if*» 

y   »e^  At  ‘\ot/S  Itf  r^.o  *^ci^  .   <ju^E(XeSà^'' «V.V4-C 

enCt-  es/-  4r?!S  pesi^wg.  £iU  <x.  -PeU^cyMc  M.o.rc~Au^r 
vsAcIül  . 

cU»>A^^  CO|<MAv>A“ 
;\ 

pg.<A>S€. 

\*lS 
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Exemple  1 

Tableau  3   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1 .   Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Catherine  envers  Marc-André 

f^ll/  et.  ̂ vJUL  cf<. 

^   lo*‘  c(u?viaC€.  »   Ak  VOIT 4'  C^\)UtO< 

Viftiücoop  4.4  »//  ̂    bok\  j>e.rsov\.aL.L>^-V£r' 

•   Shauna  envers  Marc- André 

^4-  ̂ ;v*-  -fcT5  -poOf  H«^rc-Avve)ré.  . 

po,s  cen*^  ppchriVîA:  e4  4-lL  ̂    ̂   pot/r 

4a>is  Çdw  ^Vvi^t^AÆ'l’éCC  #   Ci^l 

^   ̂ îL  DA  •fiW4,  Ta.  i<r<LD4^  . 

•   Kim  envers  Catherine 

4\/M  S^sivôTr  404*^  âjrrtV^.  l<v  vt<- 

C>îVWtr\*vu  .   Flk  U\  paufft  d.+  U   u   pu\t  Poi/r 

\\>\  i'f£.  CjuJ^  ̂*a^n£Yi'<ax  ̂ «r4t  Av/r  .   yiAC ûs4kc.r\i^  les  bàVLtuA  *   kiM 

hjL  4   DCf&  ^>i>  ̂ /f  a   ùt  • 
ri  #/ 

2.  Donne  un  titre  à   ce  troisième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

L/r  -T^ftvlsrbef-vA-Tlo  J ,   U«l  ̂ .-Hi'+v^pS  dt  l-*»rc-/U^ 

v^cs  \eî  Ptkr  <3*ct  ûk<w^*<  hmfcoup  J<tws  1a 

■?«_  jviWta-O 
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Projet  de  compréhension  écrite 



Exemple  1 

Tableau  3   -   Effets  particuliers 

1.  Pour  trois  des  quatre  effets  suivants,  dégage  un  passage  qui  reflète  cet  effet  et  justifie  ton 

choix.  Tu  n’as  pas  besoin  de  copier  tout  le  passage.  Tu  peux  seulement  inscrire  la  page  où  il 
se  trouve  et  écrire  le  début  et  la  fin  du  passage. 

Effets Passages Explications 
Vraisemblance pages     

l'e-vwVevv/t  .   .   .ÇtK 

W.V  f   «^5 

Xl  p.?rSoK>^A4i ^   i<V"  ̂ C.OV ^\/^uvA-  Cjv/ 
\/ovsA  a   paor 

\jv<  e.A-^loi5  J   o^ïôfs  les 

Aj  CtJia- i   fU.  Sev^i-  +r£:t, 

Suspense pages “JV   

Ak  (   ... 

•■S*!’ 

0   A*  lîôlf'  4û«f*V  l«k 

pour  vovrs( Aut  Va.  B   Bq^ 

H<xrt:  -   Av\ùcC  . 

Exagération pages   f*Slû   

Kl.\  V». 

V>l  eU- 
£A  vî’4'«.^^C.w45 

pevr«C£.  1   i(  y/o^  A.\/  Ca^*^p  . 
yv  US’f'  VJ  A   Vfitf 

A.4^*Alr*  pA.TrVcfer  ̂ oo>!4 
£.«£S+  . 

Rebondissement pages 
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Exemple  1 

Tableau  3   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Relève  le(s)  passage(s)  qui  explique(nt)  tes 

sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences  personnelles  ou  à 

celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

w   4-fêT<;    

f\v^ècL  Lv^Virs 

_Li 
  Wi  ycM  <ÀjL  -\zMp-t-  fe»r   f^y.si  g,v  o^f^jnÛA 

O,  l<s  -fi/Zés  qw.'  h&Ute> 

IA 

a.  Ko.CS  (A  I   MiJl'ç,  M.  hMfS  il  rAu.tVMU. 

n.  v'tgtuA/'  <*  Cl.  <^ua1  A.  i 'X-fcritMi'    
■   Pai^s  mu  ly.piri(.y\ef    j>r<wJ  kia.oe3up   

Àl  -j-tM-pS  fto  V»r  fes  Al  cl»-»nei4^  /mj  rs 

    ̂     üK  Mi.  frh  Us 

o/s>4  %e^s  «r^lcx/rs  p^irr  ̂ cs  j   c£jc\  V/k  ̂<v_Ki/Jr^ 

hÊ.CKjJcù\jP  (\è.  ^gj^Çù  ri>^€K.\ip,^  ^fC  pio^ 

t^aè^îX  Li-  pA>S  g   J   ,     

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  troisième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

JW  un.  Y».\fci/r  cU.  4crKt«-  Ke^  prapraS  /ipiotCcMS 
èi&- 

hixS. 

Pêr$oywWâ*0  liVu  cU  Stüie/^^rdr  rê 

Jgs  fcr&OrtKAA  M   C4Me  perso  IM>^, 

W   atjLA  ̂ ’^k^rfnÇ  >   g\W 
? te*.  *-t> 

<ju.e 

0^1  *31011^  oia  Htse -A^ré"  y*eurs  ctU.  yx'f  ifl 

p^ns  g)MMf  il  cV/i.iI-f  AK/oLKci'  J   et<<  lui 

-flL — dÆB-y^^  yy.e   d^Avt.£C  el  *■     S*.   preyrg   
0p\yw\O>v  Vu  (   >   
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  Commentaires  -   2   

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  les  principales  caractéristiques  de  Catherine  et  Shauna  et  fournit  des  exemples  bien 

choisis  pour  appuyer  son  analyse;  ex.  :   Catherine  «   Elle  est  intelligente,  responsable  et 

mature  -   Elle  est  assez  mature  pour  voir  que  M-A  a   changé  au  heu  de  seulement  écouté  a 

Kim,  qui  pense  qu’il  ne  va  jamais  changer.  ».  Les  caractéristiques  des  autres  personnages 
sont  appropriées,  mais  les  exemples  ne  viennent  appuyer  que  partiellement  son  analyse; 

ex.  :   Marc- André  «   Il  est  organisé  et  bon  avec  les  enfants.  Il  est  très  respectueux  -   Il  a   de- 
mander à   Catherine  voulait  partir  du  restaurant  pour  que  les  amis  de  Catherine  ne  les  voient 

pas  ensemble.  »   et  Andréa  :   «   Elle  est  méchant  envers  Marc-André.  Elle  tiens  des  rancunes 

pour  un  long  temps  -   Elle  est  encore  fâché  contre  Marc -André  au  heu  de  l’oubher.  »; 
•   analyse  clairement  les  rapports  entre  les  personnages  en  faisant  la  synthèse  de  ses  observa- 

tions; ex.  :   Catherine  envers  Marc-André  :   «   Elle  n’écoute  pas  a   ce  que  Kim  et  Andrea  pense 

de  Marc- André,  ehe  lui  donne  un  chance.  »   (se  rapproche  d’un  rendement  3); 
•   identifie  des  passages  qui  créent  des  effets  et  fournit  des  exemples  appropriés.  Toutefois,  ces 

exemples  représentent  des  événements  secondaires;  ex.  :   Suspense  :   «   On  doit  attendre  tout 

la  conversation  pour  voir  si  Catherine  va  au  BBQ  avec  Marc- André.  ». 

Réactions/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  clairement  au  texte  en  faisant  part  de  ses  opinions;  ex.  :   «   Je  ne  pense  pas  que  c’est 
très  reahste  que  Marc -André  change  tellement  son  attitude. . .   »,  et  donne  des  explications 

supplémentaires  pour  justifier  sa  pensée;  ex.  :   «   Pour  plusieurs  années...  à   l’intérieur  des 
filles.  ».  Il  fait  un  parallèle  étroit  entre  cette  attitude  de  Marc- André  et  son  vécu;  ex.  :   «   Dans 
mon  expérience,  ça  prend  beaucoup  de  temps  pour  les  personnes  de  changer  leurs  attitudes, 

pas  seulement  un  moi.  »   (rendement  3); 

•   réagit  de  façon  générale  à   la  valeur  selon  laquelle  il  ne  faudrait  pas  juger  les  gens  avant  de 
les  connaître  et  compare  cette  valeur  à   celle  de  Catherine.  Il  ne  fournit  aucun  exemple  ou 

aucun  commentaire  pour  appuyer  ses  propos  (se  rapproche  d’un  rendement  2). 
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Projet  de  compréhension  écrite 



Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

2 

•   analyse  quelques  caractéristiques  psychologiques  importantes  des  person- 
nages, en  fournissant  des  exemples  appropriés  tirés  du  texte; 

•   analyse  assez  clairement  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournissant 

quelques  détails  appropriés; 

•   identifie  quelques  passages  importants  qui  créent  des  effets  de  vraisem- 

blance, de  suspense,  d’exagération  ou  de  rebondissement  en  les  expli- 
quant de  façon  générale; 

•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des 
émotions  ou  des  souvenirs,  en  les  comparant  de  façon  générale  à   ses 

expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  de  façon  générale  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 
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Exemple  2 

Tableau  3   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité Exemples 
Jt^^j^eiuaxp 

1   Marc-André 

1 

j/J
 

^*7“  ̂ t/ûfjr^  A».  /Ut  /I 

1   cÂtÊ\f.-Ây! ^tk  ^   r&tés.  ̂ Û4 

6   i   AC. 

fé*  A
 

-wa  j. 

a.i/fiir  l'ci/f  Jtnlf 

^   /L  /•Ae/t/t Patrick 
-JÂ.  /j, 

iWXââ^ 

OlACpu.<^ 

lui  17 

‘^T/'Cjke^  •   -   -   .   ^   ̂    6   . 

é/  rféiroiijIlaÀ /d.rfvrtT’  un,  Ù/ft 
Catherine 

”   n   •   ô>î  .“t^.  tt».  <aA  /ia<  r 
Andréa 

j 

i 

VOTX6  /liAlvMrtf  Jy 

S   décidé/ 
de.  ne.  plus  (iaJ  pri^Cn  aÜ tn  //'<>*■ 

J 

iOuof/r>t\pfl-C.r/ê. 

^ped%onr\C5 

Kim 
I 

! 

i Uiàt-  £^^arotiA„/d^/y: L   né/JS  ûOûfbr^ 7/  AV.'  **  .   .   _   ddy/A,  u£4Àk  1 
y 

^yt^au-n 

VS  y'c  /I  édi
 

inhtt 

^   ..rù, /le.Aj».  /iû^ /d ̂ i/lLStatcs  /^. 
Shauna 

dTf&n.  jtJuêu   ''~ûr(lAn?LtL 
•*7v5^^  Ur\.  jocrrns/ ̂xiur  nr^ 

Cr 
  tnA,€rf/err\  n . 
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Exemple  2 

Tableau  3   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Catherine  envers  Marc-André 

  façonnai/   

t^/il   t^ÇlûJyùf   r/    f^^CAîlt£^   cLtt— 

/g  lAi‘s,<iJi   CMjtiir   {Ajnç  cUtJJct  tïŸ>±^  ckAntje^^   Hçyt^Ctryf' — 

h   J   rtritrimlt  nwJnian/urJ'   jtiré^   — ^roAtrt^  ̂eîAAft^l& 

Ç\h4‘'((,,71)  J.  d   Aut^Aer  ̂    *   

Shauna  envers  Marc- André 

-Slsû 
MÛO. encou 

-   /)nc)rf!   a     c/iari^^nyAi^ 

rlcir)!^  y   uie.  .   Æ7U:   ^rtyLuÆ.   ofÙrtu^  /vt^k   eJlo^  es/ 

û .   ..    !lu 

^à\n)iJLmM^   a 

ÇafL 
ijCltyjL^ âkjL^  jLzT'Af.CA^fO 

Kim  envers  Catherine 

-y4C  //Vt.   fdc   L   ùmls^.   Çrjfù^/ùt.  P.i  dit.  féL  fx^f^   cLl 

Sjjr^ 
J^nJrse   ûmlcji IfL-â   â.   Cf^JA^  r!^ 

d...  rk sort hàiècL noL  au r/^i 

ée.CJro}^ 
LL 

€l  '^t     /?æ:s   ^Y^preckx   .pûÆL. 
Cjl 

2.  Donne  un  titre  à   ce  troisième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

—Ûk   niJfH/HjtA'Ai/  c   tf'  /cL^lguA .   car 

Jl'ed  .■ 

d Oajl   CGAT^yip  ri^k-^é  CjiAjL^  /idmjr . ^   /dcdm’j^ 
ûk.   reÿ(^r\AP  r   ^   fid  ̂  

(An  t^truw^gjLL  piuÈlfjiAj^  potjur  LjJ)  ^ 
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Exemple  2 

Tableau  3   -   Effets  particuliers 

1.  Pour  trois  des  quatre  effets  suivants,  dégage  un  passage  qui  reflète  cet  effet  et  justifie  ton 

choix.  Tu  n’as  pas  besoin  de  copier  tout  le  passage.  Tu  peux  seulement  inscrire  la  page  où  il 
se  trouve  et  écrire  le  début  et  la  fin  du  passage. 

Effets Passages Explications 
Vraisemblance 

pages 

Suspense 
pages  7/ 

dchiA.t  de.  fa 
CL 

CfCLL,  jCCOTincu^  * 

Æ   Ja,.  P Jec.c, 
hâk.  de.   </orr  tcjrj.cùl>\ 

  Jddj2A — Marc. 

^ 

éLf?    L   crac/d:s^   /iL.  * 

pages  S9~Gf 
Exagération 

'ludc  'ç 

tcuusi''^ 

(à  yCéd 

Ur^  /■Wrssz/S/^ 

pOCAx-  /Vlo7  . 

  ^(A^Lrtn/   fiai'  ta.vJ' 
jLl.   /Utxrc .-An^té.   ^(Ar  SOtLiyd 
rfs  ^   ^AA^...maiuiiâk> 

s. 

Rebondissement 

pages 

£y_  r   fn'c/c  .'  A^tcrLrf\^^ 
-   •   •   {/(À  /'/ïu/A/djr 
cxfcf/is  otr^  centre  de  pfe//\ 
cUr  ̂    ZTc  A   0(A 

de. 

  ^eeâdd//ci(A^  ̂ //7>yr  rlo  ̂'f^rr 

.Æjs^   CÙÆ.OnffP.   a/'f>û7(f/f\ 
JûU   ^ /ûdvkicl^ 

^/!ACn 

/ 
£s   ûnCLÉd2—^3-SQn. 

p£jr^C33<i/i /f'   fgV,  /   .fJ Aû 
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Exemple  2 

Tableau  3   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Relève  le(s)  passage(s)  qui  explique(nt)  tes 
sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences  personnelles  ou  à 

celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

  lui   

  ùvnC. 

\   çÂûru^X.   ses 
Xtsu. 

^   VJ 
^~li£aLùK   /   i   .   »   lu.  tnff.    pTx^    Ifl   CùO-A..^U 

.   Tia  rL.   d 

Çjék.  ̂&à\û£i^Cijyix\\C — déjiijûnécc — — re^/  LLL  jiiiiîdmLAjt 

flr^r'o'r^   d—l<i'04£   o^{    (Lêrî   4^  A4ro-/Wir/^   f^0-f^5^ 
k.i^   Qr  y   .   ■   QW  L   \7ê    Vcrl^  rU L^-sr&£.< 

(\^  iù     Sïtcjlt   (U^   pçg'ifex  un   

/fcs    Suc   Lu2i   {htK^^nP^     iixZ   cÂuré   

CrueMc  riam  pûry^^.   TW   écindûLrv.t   'h,   ÇciAs.   C£id-   ouA^f^l  ̂ 

Jbis   ^jL   puu   i   di^A\fîÇif.r   qaill.   ^   L.£yA  J 
tl\^  A/vWo  . 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  troisième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

lùâ^   r<!::srt:grr 
i   cits.    do.  /t{ûrt.  ,   ^,7'^ 

r   un   jaais   c^juZ   û   /     <clr-  rL.  ti^Â^   ^izuû.j/1 

gAA^î^J   LL.^.1f{u^p£LLi^.  éz   \.^afz/o-Cr   

À   
' 

d:  /re. — fcdlx.   edi     ^   cjixpM^ 

  CsL 

^r>>   AajjÂ^  es/ij 

A.r-  ri/ii't.iuJt'  yw l 

-^cr7^i,  £-  -tlc^   ûp^ailhs. 

-Cp/U   /iéOu^yrUrfi.  A<fyV/*y  éh^éT^  ^Or' /clll 

y'
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Commentaires  -   2 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  les  caractéristiques  de  chaque  personnage  en  faisant  ressortir  des  événements  isolés 

plutôt  que  la  caractéristique  qui  se  dégage  de  l’ensemble  des  événements;  ex.  :   Catherine  est 

«   responsable  et  débrouillard  p.  53  Kim  :   “T’est  un  fille  responsable  et  débrouillard”  ».  Il 
dégage  les  caractéristiques  secondaires  de  Marc-André,  Andréa  et  Kim; 

•   analyse  clairement  les  rapports  entre  les  personnages  en  fournissant  des  exemples  précis; 

ex.  :   Catherine  envers  Marc-André  :   «   Catherine  reconnait  la  changement  d’attitude  de 
Marc- André...  elle  décide  de  le  laissé  avoir  une  deuxième  chance  en  sortant  avec  lui.  ».  Le 

même  commentaire  s’apphque  à   l’attitude  de  Shauna  envers  Marc- André.  Toutefois,  l’atti- 
tude de  Kim  envers  Catherine  est  inexacte.  Kim  ne  traite  pas  Catherine  de  façon  amicale 

dans  ce  troisième  tableau,  (se  rapproche  d’un  rendement  3); 
•   identifie  des  passages  qui  créent  les  effets  désirés  et  fournit  des  exemples  appropriés.  Toute- 

fois, les  exphcations  sont  parfois  ambiguës,  car  elles  sont  trop  générales;  ex.  :   Rebondisse- 

ment :   «   L’attitude  changer  de  Marc- André  démontre  un  rebondissement  de  ses  habitudes 

ancien  à   son  personahté  réel  et  plus  agréable.  ».  Ce  commentaire  s’apphque  à   l’ensemble  de 
la  pièce  et  non  de  façon  particulière  au  passage  choisi. 

Réactions/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  de  façon  générale  à   la  relation  entre  les  personnages  de  la  pièce.  Il  fournit  des  exem- 
ples précis  tirés  du  texte.  Toutefois,  il  ne  fournit  aucun  exemple  précis  tiré  de  son  vécu  pour 

appuyer  son  opinion;  ex.  :   «   C’est  conunentj’ interagit  avec  mes  meilleurs  amies.  »   et  «   J’ai 
tendance  à   faire  cela  aussi. . .   »; 

•   réagit  de  façon  générale  à   la  valeur  de  ne  pas  juger  les  gens  avant  de  les  connaître  et  com- 
pare cette  valeur  à   celle  de  Catherine.  Elle  ne  fournit  aucun  exemple  ou  aucun  commentaire 

pour  appuyer  ses  propos  (se  rapproche  d’un  rendement  2). 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

2 
•   analyse  quelques  caractéristiques  psychologiques  importantes  des  person- 

nages, en  fournissant  des  exemples  appropriés  tirés  du  texte; 

•   analyse  assez  clairement  les  rapports  entre  les  personnages,  en  fournissant 

quelques  détails  appropriés; 

•   identifie  quelques  passages  importants  qui  créent  des  effets  de  vraisem- 

blance, de  suspense,  d’exagération  ou  de  rebondissement  en  les  expli- 
quant de  façon  générale; 

•   réagit  au  texte  en  relevant  des  passages  qui  suscitent  des  sentiments,  des 

émotions  ou  des  souvenirs,  en  les  comparant  de  façon  générale  à   ses 

expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  de  façon  générale  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 

French  Language  Arts  -   1 1®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 
34 Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  compréhension  écrite 



Exemple  3 

Tableau  3   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité Exemples 

Marc-André 

1   It/f  \   ̂ toS  ca>^ieiér  t 

1   ^   /   1   es'/' 

!   W«>yv  f>\^f  • 

i   Pa^-h^tC^  JtSi~  Cifyyjç^é^  <9  ulS Patrick 

/^a  -CLm^cIU^-C 
-w»loS 

A   ajM-^  h».cLa. — yf  I   y   *       

C,<y>^  f   .m  5 

Catherine 
*   (< 

«îaLu  Pcukt ■   — 7~:   

>\.»eï'/'  |U9ciiS  v/iroJ" 

ejTK^f^ç  yiA^e^O^Utt' 

"   A   V 
C//e  laJsiA  jHojrC- 

Andréa 

—   laJK. 

Ia  CLM  po^irj- 

*”  1   /   v-i  ÛJLJiA.  w%  O   a   kOL^L>(.i-e  . 

ly  *■ 

K/^  es/  eta^'hO-A 
Kim 

— - 

P'v —   

ioruJ~^  r   y<<0.r-«- ^v>_iï  xji  y <T^/e  -e.rf'  ir\joU.  oJ' 

rtnÆTc.A^O~^ry^  ^■tjrf  /‘-'I  - 

'5üffort>^ 

<S-4Vu^^ 

Shauna 

i 

■“  \/)r  CM  A   (X^rv*-». e/4^  /   cv 
•   ̂/4» 

/üi  ÆLalS  CO>»^-»TiC. 

ok<_  vrcuXe  c . 
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Exemple  3 

Tableau  3   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Catherine  envers  Marc-André 

^   po^s 

ilÀ  /e-  (Ltr^  -   O^cLr^  /V  fioe^c- 

5CK  okCc.t^\cr^  otç  Sùr-i^  t   i 

Shauna  envers  Marc-André 

iXjLA.-à^e^  -£^C6r<. Aadüi-Ls — -   CLf\, 

^U-C  g   gVv^tvsM>\c^  I   û/x\y\0^c^Aj>  S«g-y^  c.  cyU'r>^-«^ry^tzs 
(l>/  <g^<3y>KA  ̂    S   C.Or^S^  Lsl....^...... 

-C^ 

U<:  priL^oKs  COrvvKwfl-  °uioU,^IU  J(cüL,^  <^e^/^u€4jLt 

h:  oùc^     

Kim  envers  Catherine 

Lfy^  ia<y\^ir^  <^X^rw>  y   irwoUj   W/g,  \Aa^^ 

04.y:5 twr ^<Woi  r ^E4l^  o(jir/€.s  ̂ g■  /^<u^c  -   ^ 

fcuS  CoMka^;^  cf^uo^J  <J(c 

Àl   2!!^=   ^yJL  d^cUr^r  OUm.  Cau^yJ 

Laai       

2.  Donne  un  titre  à   ce  troisième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

■3-^  c^Oy%'r\jurou^  C-C_  "{VT)>S  »   ^vcrw-v  o^<.   

AJ  criA.^f^U.S  ^AJoJ^on^  **  pou<rfc>g~  ̂ uT  I^S  f<xjHerr^S  o>6t   

  WCryyJ'     <X  e:c^x^<  _g<U   

  ^ajaX-   
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Exemple  3 

Tableau  3   -   Effets  particuliers 

1.  Pour  trois  des  quatre  effets  suivants,  dégage  un  passage  qui  reflète  cet  effet  et  justifie  ton 

choix.  Tu  n’as  pas  besoin  de  copier  tout  le  passage.  Tu  peux  seulement  inscrire  la  page  où  il 
se  trouve  et  écrire  le  début  et  la  fin  du  passage. 

Effets Passages Explications 
Vraisemblance 

pages 

Suspense 

pages 

oc 

otccWs  K 

i   c   C.cr*»jtr-C  »   K   »^-»v t’  1 
<5  U 'Tl  jC.  st 

~r*'^   ZJ;   ^   
S«-^cmV 

.-N'ourrè'K^^.S 

Exagération 

pages  P   - 

”tu  .e.5 

UVN  eic 'hffc» 

■eXOkO.ûVfi.  ottA.  pO.C<9^ 
-O  O 

rX.<Tr>^  f_COFkil..*'î*%JU  /uî  C^jeCTTl*^- 

£^//e 
piru^  €   tr^  vr e   e.t 

€. )^l  *%«v  0^  mnjo 

po^re  cAl.%  v^'^-<^«KrQuos 

Rebondissement 

pages  ?   ''1  ̂  
C’«5t 

|Ci'-v^  \VOj'-p<^  UJL  le 

Co>jHrvL^:^  ✓JourJe  cUc  c-es'f i   1 
~~  c   -c/ 

/Joki-F,  C-«.c;  fioLA^se 

//f  ,   .scoil"  P«^S 
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Exemple  3 

Tableau  3   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Relève  le(s)  passage(s)  qui  explique(nt)  tes 

sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences  personnelles  ou  à 

celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

I   &jt  Mourc 

  LsiL   fl   qr   êÈ   yr^als   

J   oAjCc-  9   U 

n   G. 

^   3_=e   y/pw^cUj^   j5<M/Oi’r   <>  O   *>e5  c   <-  ? _   ,   ^   ^ — J- 
UyirtcX^  c   ex,   ^iJLjr\  t ^e>«i  < 

fixJric^kL  2^   CU^e.Lner 

^SSeU  t.  /^>Ca  row  C^Ol^qAT  ̂ cnj^r  c^v^ 

  ÊaJli     )g:S  f)f(a   /   ^   p9\ji.ir.^f.yiLL 

Ç/^o^yL     Pcy<?VN  ùA(T^  If   /es  .   J   ^cu-^vvje.  f<  r 

)r^o^o^S  Q^rxJ^^  ^2JurSGvtyyôL(^^  s 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  troisième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

L£$\/bU-e><^t<  ;   v<Lkxçu\^5  J   <wv5  c&.  1~rDî^ie»xvj^.  iç^l^^^cuuL 

C   s 't  ! ^   I é 5   cuvwt $ .   (2txJ- ke>»-;»oe_  a   cr  y^pLt^c. 

G^dx'^  _   CK.  aou^se.  oU  sjy^   ^   eJU  f\ 

C   ûuHr^-ié^\j^  Jfjr  K\  ̂    JiJ'  Û^^^ryxÀjT^TA. 
■^.gwn 

f   ’   W   )rs 

I^Q^jtr-x   ^   Podhrlc^K  est   là  -a^clt-€\ 

S   (Ag^ir\o>-   <3L  1   je/vxc O   r-e.  oLr-^  ccyy^*'^^  ,   -e/ 

Ljl    CtScisT^  L-e.   iWÆ^  »vvX    pSJHS  ..•nrtÇt   

-À<.   Uj  aJtnrvÇj  [y-i^-e^ccrx^p  ̂    Su^/y  gi- jyUe  ,   
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Commentaires  -   2 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  les  caractéristiques  psychologiques  en  dégageant  les  principaux  traits  de  personna- 
lité. Toutefois,  les  exemples  fournis  sont  surtout  une  reprise  de  ces  caractéristiques;  ex.  : 

Marc- André  est  «   plus  heureux,  gentille,  considérant  -   Il  semble  plus  heureux  avec  lui- 
même,  il  est  plus  considérant  vers  les  filles,  et  il  est  bien  plus  gentil.  »   et  Catherine  est 

«   optimiste,  gentille,  impartial  -   Elle  est  optimiste  et  impartial  du  fait  que  elle  n’est  pas 
vraiment  préjugé  envers  Marc -André  »; 

•   analyse  très  clairement  les  rapports  entre  les  personnages  et  fournit  des  détails  appropriés; 

ex.  :   Catherine  envers  Marc-André  :   «   Elle  ne  laisse  pas  les  préjugés  de  ses  amies  et  le  passé 

de  Marc- André,  influencé  sa  décision...  »   et  Shauna  envers  Marc- André  :   «   Elle  commence 

la  démarche  de  son  changements  en  gas  honnête.  Elle  lui  donne  des  conseils...  ».  Toutefois, 

les  exphcations  de  l’attitude  de  Kim  envers  Catherine  sont  moins  précises  :   «   ...  elle  fais 

descendre  Catherine  quand  elle  parle  de  le  progrès. . .   »   (se  rapproche  d’un  rendement  3); 
•   identifie  correctement  les  passages  qui  créent  les  effets  désirés  (suspense,  exagération  et 

rebondissement),  mais  choisit  des  événements  secondaires  qui  ne  concernent  qu’une  scène, 
la  rencontre  de  Kim  et  de  Catherine  au  restaurant. 

Réactions/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  de  façon  incomplète  au  texte  en  dégageant  les  événements  et  les  relations  qui  ont 

attiré  le  plus  son  attention;  ex.  :   «   J’étais  déçu  que  Kim...  »,  mais  ne  compare  pas  ces  rela- 

tions à   ses  expériences  personnelles;  ex.  :   «   J’aime  les  relations  entre  tout  les  personnages  » 

(se  rapproche  d’un  rendement  2); 

•   réagit  de  façon  générale  aux  valeurs  (l’amitié  et  les  amis)  sans  les  comparer  à   ses  propres 

valeurs;  ex.  :   «   Je  les  aimes  beaucoup,  et  je  suis  supportive.  »   (se  rapproche  d’un  rende- 
ment 2). 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

1 

•   analyse  peu  les  caractéristiques  psychologiques  importantes  des  person- 
nages et  fournit  des  exemples  obscurs  ou  inappropriés; 

•   analyse  de  façon  superficielle  ou  insuffisante  les  rapports  entre  les 

personnages,  en  fournissant  peu  de  détails  ou  des  détails  vagues; 

•   identifie  principalement  des  passages  secondaires  qui  créent  des  effets  de 

vraisemblance,  de  suspense,  d’exagération  ou  de  rebondissement,  en  les 
expliquant  de  façon  vague; 

•   réagit  au  texte  en  relevant  peu  de  passages  qui  suscitent  des  sentiments, 

des  émotions  ou  des  souvenirs,  en  les  comparant  de  façon  vague  à   ses 

expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  de  façon  vague  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 
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Exemple  1 

Tableau  3   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage Personnalité Exemples 

Marc-André Oi  J   1^0 !   A   jéleL  J 

!   TÂnjLAûjQ  à9 

\   rAAxû  4 

i   Mcoul- 

OÜAl 

'   pAjiOo  rf 
Patrick 

1   Mô-t^-ATWîUi 
    3,      ; 

hcAJiÛJixJC 
i   ÀiiA.  rA/i'r 
i i 

i   CK  1 

1   â^nrtiJLL^  1 Catherine 

^   rô-TVC/ïWfl  Ai-CL  oL»*xi4 

piOtjud  ^r\QiAJiMjOuuuf  \ 
1 A   ri-fOfcu?  qA 

^   J ûù.  ûûA 1 Andréa 

/-  ô   .   0   1 
•llxéi 

A*  loL  /tjL<aD  d/ 

^Âû^'AaxO£  fif  ̂    piLAJu2 

a   AjûJjbè^  ' 

Cô-Kjt*0^  jt  ÛjLIÛ 
Kim 

CA^^ksL^t^^n  ̂    n'ûj 
OaXi^Ax^  aZ^r\hP  Aa-iA  ! 

pCïJ\  (io  2>tAujLfti^ -/xAMOLiOü^  e)r  fOi 

AA  Aoij^  TAMAO  Aoh 25ujlcwiAa  a   JbJ^în  0- 

gAJb-^'
 

totitiTiuiQ  tijiji» ^ OLmJL  cb  hi/iAjC." 
Shaima 

Aa  OiJ^O 

pOccA  nuL^Ltjt 
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Exemple  1 

Tableau  3   -   Dynamique  entre  les  personnages 

1.  Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Catherine  envers  Marc- André 

—SâSc — e&jt — Jej>  fitijjAX>HÛLA — p<Ce4fla- — 

^j(tb   <^ccg^  yaj(   tUcujr.-^dAo  O.  -e/   

Qu   Çta^1ûtX>JiA  dû  rJ/loÂlMO   

<yu'çp — CAjCÀjtlàÎ — ft&iA4   ^   — 

  ^âua   qjjj.   ^>‘t'    pp//^  ̂ fl.x  /-rppA^.yW»A   

•   Shauna  envers  Marc- André 

  O,   rtuiLprla  a   pA^n/t 

JfÀll   £AÎ   ^   xityl^  Cfi?     

•   Kim  envers  Catherine 

KLr>\»   ûkt     p<9MA     

jrufrM-^c»€AjA     ËQQûi   JDJ2     qJuM.   

CxJzkj^J^  ie-A,  ^Æn   

-CAfiÆ  CfMA   Ca  idUjiL^   SLt — Akg^-{^feANi^^  CSi/jJ^   

4Àc:t>r^   cCo^  />Aû/t<L-  An^  -   

2.  Donne  un  titre  à   ce  troisième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

de     

t^Djuc^-  Ai^AaÎi  c/a>i/v«^   aüitnÊiO 

  rJjatyjLO-   :ZSuj>   Aijcc^sibeiju   
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Exemple  1 

Tableau  3   -   Effets  particuliers 

1 .   Pour  trois  des  quatre  effets  suivants,  dégage  un  passage  qui  reflète  cet  effet  et  justifie  ton 

choix.  Tu  n’as  pas  besoin  de  copier  tout  le  passage.  Tu  peux  seulement  inscrire  la  page  où  il 
se  trouve  et  écrire  le  début  et  la  fin  du  passage. 

Effets Passages Explications 
Vraisemblance 

pages   4b  -     

poLxût 'À. ûiJi  jdjJt  cXq 
MiuyL/r\jOLÇ  w2lfw^ 

OM  tAÎJb  rx..^<AJQXi^ 

/Ç  rli'f'  AAn>  AkkyxjiûA. 

Suspense pages  gZ-    

ullé 

d-*v  'y\û. 

jjj  /JJJL  ̂oOifâ  A 
Gix 

Exagération 

pages 

Rebondissement 
pages  4*^"  46   MfXAJC.-AtJÀAO.  cJtbX/^JLKÛ 

XhJ^ulcJL  *>v-oyLo  Ça  jÛjr\ii 

pci/\  RxtÀxcA  oUk 

dàjx  fï  x3irvL^ArlXôuvJb> 

pAtxyl  \   MoAXî-AfV-C^* 
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Exemple  1 

Tableau  3   -   Réactions 

1.  (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Relève  le(s)  passage(s)  qui  explique(nt)  tes 

sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences  personnelles  ou  à 

celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

0^    

-CL       

fclwv  do  dU>  ati    

A     CfiL^Æl   gA:^7  ^>CA   dÜL    

C)_d22^    rx    pg>^p^^enn-/vULO  cÜtÀ  Ihuuui   

-dk   (Sûî.   ÜLfi^à   GèÂlLCL   ro>v    dÂâ&MéJ   

PgjtlJt.  .^fcLXJÜÎJ   dSi   8fdb--A  ■     ÇfkMA     

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  troisième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

T^uJs   A,     

  gj^L^Ujÿ   tt   &tA!L   ytAjU^Ô 

  ^   

— CqA    AeoÆ     fiXQciyu  jbs^xX  Ai   

    AeAÿL/i/-^^   «   
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Commentaires  - 1 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   identifie  les  caractéristiques  dominantes  de  Marc -André,  Andréa  et  Shauna;  toutefois,  les 

exemples  sont  généraux  ou  imprécis;  ex.  :   Marc- André  «   a   une  changement  d’attitude,  plus 
sociable  -   À   la  première  rencontre  pour  son  travail,  il  parle  a   un  group  de  gars  mais  prend  le 

temps  de  dire  bonjour  à   Catherine  »   et  Andréa  est  «   cynique,  attitude  fixé  -   Elle  pense 

toujours  de  la  même  façon  de  Marc-André  et  je  pense  qu’elle  a   raison.  ».  Il  analyse  de  façon 

superficielle  la  personnalité  de  Catherine  et  de  Kim;  (se  rapproche  d’un  rendement  2); 
•   analyse  de  façon  précise  le  rapport  entre  Catherine  et  Marc- André  et  fournit  des  exphcations 

claires;  ex.  :   «   EUe  accepte  que  Marc-André  a   changé  et  voix  les  aspects  positives  de  son 

caractère  qu’il  cachait  pour  si  long  temps.  »   (rendement  2).  Il  décrit  l’attitude  d’Andréa 

envers  Marc-André,  au  lieu  de  celle  de  Shauna  envers  Marc-André,  comme  c’était  demandé. 

Toutefois,  les  explications  sont  peu  précises.  Dans  le  cas  de  l’attitude  de  Kim  envers 
Catherine  les  explications  sont  trop  vagues  pour  mettre  en  évidence  la  relation  entre  les  deux 

personnages  (rendement  1); 

•   identifie  un  passage  qui  crée  un  effet  de  vraisemblance;  ex.  :   «   Shauna  parle  à   Marc-André  à 

propos  la  vie.  ».  Toutefois,  la  suite  de  l’exemple,  bien  que  vraisemblable  s’applique  à   une 

minorité  de  gens;  ex.  :   «   Elle  lui  dit  de  écrire  dans  un  journal  et  même  s’il  n’est  pas  très 

anxieux  il  dit  qu’il  va  essaier.  ».  L’exemple  de  suspense  fait  référence  à   un  événement 
secondaire  «   Catherine  est  nerveuse  pour  son  intervue. . .   ».  Les  exphcations  fournies  sont 

appropriées,  (se  rapproche  d’un  rendement  2). 

Réactions/Liens 

U   élève  : 

•   réagit  de  façon  vague  au  texte  en  fournissant  peu  d’explications  et  la  comparaison  à   son 
expérience  personnelle  est  imphcite; 

•   réagit  brièvement  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte;  ex.  :   «   Acceptance,  Amitié  :   Tous  le 

monde  veut  être  accepter  par  un  group  et  être  aimé.  »;  et  les  compare  de  façon  vague  à   ses 

propres  valeurs;  ex.  :   «   Ces  valeurs  sont  importants  pour  tout  le  monde,  autant  pour  recevoir 

que  donner.  »   (se  rapproche  d’un  rendement  2). 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

1 

•   analyse  peu  les  caractéristiques  psychologiques  importantes  des  person- 
nages et  fournit  des  exemples  obscurs  ou  inappropriés; 

•   analyse  de  façon  superficielle  ou  insuffisante  les  rapports  entre  les 

personnages,  en  fournissant  peu  de  détails  ou  des  détails  vagues; 

•   identifie  principalement  des  passages  secondaires  qui  créent  des  effets  de 

vraisemblance,  de  suspense,  d’exagération  ou  de  rebondissement,  en  les 
expliquant  de  façon  vague; 

•   réagit  au  texte  en  relevant  peu  de  passages  qui  suscitent  des  sentiments, 

des  émotions  ou  des  souvenirs,  en  les  comparant  de  façon  vague  à   ses 

expériences  personnelles  ou  à   celles  de  personnes  de  son  entourage; 

•   réagit  de  façon  vague  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte. 
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Exemple  2 

Tableau  3   -   Caractéristiques  des  personnages 

Décris,  en  quelques  mots,  la  personnalité  des  personnages  suivants.  Donne  des  exemples  tirés  du 

texte  pour  appuyer  cette  courte  description. 

Personnage 

Marc-André 

Patrick 

Catherine 

I   Andréa 

Kim 

Shaima 

  Personnalité 

5>n.rciX 

ISO  A   à<lXLtCïX/S^ 

QLocg^ûti.  Max/l 

CuMjjLAAjQ 

S-gA:>g>\V^\g- 

Exemples 

^(L'fUP  tM2.t 

JL4^  -   -   -   -   - 

Æ 

jC^'jU 

X>l  ..g^.p-^re 
Mcuc. 

L 

Moïc 

fùO<L  rf\t  Jiuuü  ■^/CK^AaI'IU 

fi(vO  e^axxstpti n)0o  f\  /ufftt  oVifl.^  MolAiQ. 

rvirvOuua  iM 
^^e^ciSHM^(uyr\ji  poLr)(i>_  AJo 

*   "   ‘   ''(XAC^t 

OLj^-çn±r-<Si   QjjJ'.jtj' 
f(fÇQ  .\^Cb  ̂ CU^<Sbôi,  fidltl 

£QQji^  rxo^te-Æv^ 

ûu^daA.  Mfluc  -   A. 
MCUXL  CûAt 

V 

ék. 

(^.OAO 

15 
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Exemple  2 

Tableau  3   -Dynamique  entre  les  personnages 

1 .   Décris  et  explique  l’attitude  des  personnages  suivants  : 

•   Catherine  envers  Marc- André 

gûül2-  (ZxjlI  CLD£ûftSL  CS^yYY'^/rY\SL.     pf\o    p   ou)  ̂   
ai  Qju^  Ç(^jL>^Vu  A/VYVxiAOyL  £sfùyf\  OuTïKAJl^ 
(ÜOjiiL     ou>MX^y\j6 

Shauna  envers  Marc-André 

&JÜL  ^7lCo  JïSLAAuéUjP  œ^AJUl^ 

üx^.  ^/^Ac\x^(^  do.  iLui±  Çy^CoütA 
Çi/CXAAiLAs.  <Xj>A<^ 

^   ̂   /   :>q^aaj[£/ ^ 

f|jL  rvoA^'lA^jt.AX::/  OL/irYVA<>. 
Kim  envers  Catherine 

eàiÜLT^^. 

2.  Donne  un  titre  à   ce  troisième  tableau.  Justifie  ton  choix. 

Oui  Vûu^'   

\yUXxAJC<Su^fi  de- 
g   A 

  ViCu^ii   
TVi2-  A5b<y>oL  O   ouo jl  pou) 

CA^<^yn,>»TyQC«0 

goZ)  çsqaP 
CXahui <?  -i. 

jgÆ 

fïC'O^   (X>uA/UAyy\.   Atkù^- 

i2awtû  rn\KMsxxxj>>>  , 

16 
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Exemple  2 

Tableau  3   -   Effets  particuliers 

1 .   Pour  trois  des  quatre  effets  suivants,  dégage  un  passage  qui  reflète  cet  effet  et  justifie  ton 

choix  Tu  n’as  pas  besoin  de  copier  tout  le  passage.  Tu  peux  seutement  inscrire  la  page  où  il 
se  trouve  et  écrire  le  début  et  la  fin  du  passage. 

Effets Explications 

SU. 
Vraisemblance 

V' 

pages  sa. 

. .   "ïx  \\A\ \0w 

çyio
 

pages  _ 

\ol  r-èàoNü€.-..<A»0 

bo«x'V 

M<^AAS-g./irvdA£,  cct?bpnn[. . Suspense 

pC^iA^    itÙZL 
.^lAûLAAOLjCtJuU.1 

C^/OlaAO- 

ryy'vC^AA^  OCSL^nryA^ 

Exagération 

(XàSe\x.  Cxx\\A  to CXSU-yy-vM  'Xl^  . 

<Lu^  oSsi^^txjXsi 

ùjj^  Ox/rx\jpe 

Rebondissement 

pages 

17 
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Exemple  2 

Tableau  3   -   Réactions 

1 .   (a)  Décris  brièvement  tes  sentiments  ou  tes  opinions  sur  les  relations  entre  les  personnages  de 

la  pièce  qui  ont  le  plus  attiré  ton  attention,  (b)  Relève  le(s)  passage(s)  qui  explique(nt)  tes 

sentiments  ou  tes  opinions,  (c)  Compare  ces  relations  à   tes  expériences  personnelles  ou  à 

celles  de  personnes  de  ton  entourage. 

^   ̂   nokjtÙÀA/)  MjU/L-CX'TlCklL 

tKo&JAjh  ^   CTY\Éim 

2.  Dégage  quelques  valeurs  véhiculées  dans  ce  troisième  tableau.  Compare  ces  valeurs  aux 
tiennes  ou  à   celles  de  ton  milieu. 

VAr^cv:^^Ae\-ê^  -y  ̂  

QjliAO  d.'^ 

K   c. 

QufKAÆ.  Q^ÇJ^Lùjt 

tXSL  QjJxd  M^IAXI.- <pMja 

<sm^ 

piSxxA-  JihAOu^A.  da^QjjA.  ÇÜ   
Vvwv2fc? . 

c^xaucLl^  ÎC(XuP<j^^ojfC^.àJ/^^ 

t-AOLAjC  " 

.£>q.a  CLymiQ/\  iLaT'ro^o 
TVSJt'ûlUCC v^JUO  ̂ JUUJU^U^ 

18 
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Commentaires  - 1 

Sélection  de  l’information 
U   élève  : 

•   analyse  de  façon  générale  les  caractéristiques  de  quelques  personnages;  ex.  :   Catherine, 

Patrick  et  Shauna.  Les  explications  sont  plutôt  générales;  ex.  :   Catherine  «   accepte  Marc  - 

Elle  ne  lui  taquine  pas  et  accepte  pour  qu’il  est  ».  Parfois,  les  exemples  donnés  sont 
inappropriés;  ex.  :   Andréa  est  «   curieuse  -   Elle  veut  savoir  pourquoi  et  comment  Marc  est 

changé  ».  Il  serait  plus  juste  de  dire  qu’ Andréa  est  sceptique; 
•   analyse  clairement  les  rapports  entre  Shauna  et  Marc- André  et  fournit  des  détails  appropriés; 

ex.  :   Shauna  envers  Marc-André  «   Elle  essaie  de  lui  aider  par  parler  avec  lui  et  donner  ses 

avis/conseils.  »   (rendement  2).  Toutefois,  la  description  de  l’attitude  de  Catherine  envers 
Marc- André  est  ambiguë;  ex.  :   «   . . .   et  ne  fâche  pas  à   lui  pour  humiher  son  amie.  ».  Il  ne 

précise  pas  qui  est  cette  amie.  La  description  de  l’attitude  de  Kim  envers  Catherine  manque 

de  clarté.  Il  ne  précise  pas  ce  qu’il  veut  dire  par  :   «...  et  ne  fâche  pas  contre  elle  et  ses 
croyances.  »; 

•   identifie  un  passage  pour  illustrer  des  effets  de  vraisemblance,  mais  ce  passage  est  plutôt 
vague  et  ne  convient  pas  aux  exphcations  fournies.  Toutefois,  ces  exphcations  représentent 

clairement  un  exemple  de  vraisemblance;  ex.  :   «   Des  personnes  peuvent  se  trouver  ensemble 

pour  travailler  même  s’ils  ne  sont  pas  les  meilleures  amis.  »;  l’exemple  fourni  pour  illustrer 
le  suspense  est  juste,  mais  les  exphcations  sont  ambiguës;  ex.  :   «   Marc-André  attend  pour 

s’avoir  s’il  travaillera  dans  les  airs  cette  été  et  Patrick  lui,  moque  comme  toujours.  ».  Le 

même  commentaire  s’apphque  à   l’exagération. 

Réactions/Liens  (se  rapproche  d’un  rendement  2) 
U   élève  : 

•   réagit  au  texte  en  exprimant  ses  opinions  sur  la  relation  entre  les  personnages,  mais  le  lec- 

teur doit  déduire  que  le  pronom  «   ils  »   ne  réfère  qu’à  Marc- André  et  Catherine.  Tout  de 

même,  l’élève  étabht  des  hens  avec  son  expérience  personnelle  lors  de  l’attente  des  résultats 

d’une  audition  pour  une  pièce  de  théâtre; 

•   réagit  aux  valeurs  (l’honnêteté  et  l’acceptation)  et  les  compare  de  façon  générale  à   ses 
propres  valeurs;  ex.  :   «   Mes  amis  et  moi  accepte  les  autres...  pour  cette  raison  aussi.  ». 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  processus 

PROCESSUS 

Planification 

L’élève  : 

•   prévoit  r   application  de  solutions  identifiées  pour  surmonter  les  difficultés  survenues 

antérieurement  lors  d’expériences  de  lecture  similaires  (6^*; 

•   prévoit  une  façon  de  prendre  des  notes  (10^)*; 

•   s’informe  sur  l’auteur,  le  sujet  et  le  contexte  socioculturel  pour  orienter  sa  lecture  (10^)*; 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  fournis  par  l’enseignant  pour 

orienter  sa  lecture  tels  schéma,  courte  liste  de  mots  clés,  questions  ou  grille  d’analyse  (5®). 

Gestion 

L’élève  : 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour  corriger  la 

situation  (6®); 
•   remet  en  question  ses  hypothèses  et  les  modifie  selon  les  besoins  pour  soutenir  sa 

compréhension  (9^*; 
•   utihse  une  façon  de  prendre  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  des 

informations  (8^). 

•   L’astérisque  qui  marque  certains  aspects  du  processus  signifie  que,  par  sa  nature,  cette  tâche  ne  permet  pas  d’illustrer  ces 

aspects-là. 
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Modèles  de  stratégies  de  planifîcation 

Exemples  et  commentaires 

L’élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  fournis  par  l’enseignant  pour 

orienter  sa  lecture  tels  schéma,  courte  liste  de  mots  clés,  questions  ou  grille  d’analyse.  Il 
-   utilise  les  indices  fournis  dans  les  deux  premiers  tableaux  sur  les  attitudes  des  personnages. 

1.  Écris  tes  prédictions  sur  les  événements  qui  marqueront  la  vie  du  personnage  principal  et  sur 

ceux  qui,  d’après  toi,  joueront  un  rôle  majeur  dans  sa  vie. 

.Z-    cLi   priA<Li^ y 

/r/ri/iQtA-  If.    4èiL 

  éÎ£mfc7rta   /Ua  rC.  -   /^rC 
iJ 

^Àâé 

ACC. 

JuJa   

LUYi  ne^ 

III   loLLiÆl   C£rtrm.Cr   CLu/r^ 

-pe^   l£^   fCAJüf.. 

t^ArZe/T^    rjynséajJ’   cU 

û<cikrrJii  ♦   

m/es     Çlc/ul 

/Uarf.  '   A^cirC   »   j(   Ll2   CAp^lA   qLua 
jSûrx. 

Jfigp. 

jkkfiùr^ 
COJjQfL.   pO.T 

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 

irc  g>/ 

S/vutre   tâ.   'fnfnrÀ 

ceuASZ. 
o4»S 

PfM
L 

Æ3L 

q//  /   (Ze  /ùut 

feJiiLnit  .   Oru,  pceriu^   Cfî   Al   firq/crrjf'^^^ 

èlT  J   '   /   ü   /   ̂   
r'T-- 

Sh»MJra   À.   \fAr\t  /c  dùr\r\  éyJ’ 

  (Zu   LlL   pou2^^ 

OauCcaT) 
x£^ 

'-iL 
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Exemples  et  commentaires 

L’élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  fournis  par  l’enseignant  pour 

orienter  sa  lecture  tels  schéma,  courte  liste  de  mots  clés,  questions  ou  grille  d’analyse.  Il 
-   utilise  des  indices  basés  sur  le  titre  de  la  pièce  Métamorphose  et  sur  la  conclusion  du  Tableau  2. 

1 .   Écris  tes  prédictions  sur  les  événements  qui  marqueront  la  vie  du  personnage  principal  et  sur 

ceux  qui,  d’après  toi,  joueront  un  rôle  majeur  dans  sa  vie. 

  Rogr   liL   ^ j   q.iAC   ’   fHéftL  ryto  r^hos^ 
iÇa.   ^CLcfl  t.1:: — LUOs. — conclLf^iari   râkJjxahpin 

.<r>,   ^_fcsJL_ 

j£A   gcirS   A£     pP<.C    û   Çrj  pajl/lk  Jo 

\/\  ̂   pu   illo.   — tzi3 — JA  n   q.u\   fc^ 

  ff^Kse,  rtx,  gi/g  ±l.  f7^e.î/'  pc\s   âussé  bo  ̂  
c(iA  1   Lf — cr^it- — Jl  — J e   >-> — ry\c^  /I  je  — e^p  jlcJ^y 

^   Ori  '(rA\^n!t — ceXA^   les  p^^sonnfS   (   ^   t 

p.lt«s        

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 

... iç\   du  hxLkoL.\Â     Î'nciic^i^  [o  çl^hu 

^ cfg r^cdi  'o  O     p a   r\ ncu^^.^  j)r~Cn dp^  I   ^ 
  qv'e  l[e   n   ̂   do  rL—f> ̂    x ^ 

i£J   Ja  ̂^ùns   ^Vi?.  rr   d-jus   pki  t   s   />y   /Via  ̂   c-- 

ç^\\y   dd^Çxu\'   /     
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   fait  des  prédictions  sur  le  contenu  à   partir  de  différents  moyens  fournis  par  l’enseignant  pour 

orienter  sa  lecture  tels  schéma,  courte  liste  de  mots  clés,  questions  ou  grille  d’analyse.  Il 
-   utilise  les  indices  fournis  par  les  événements  et  sa  connaissance  des  adolescents. 

1.  Écris  tes  prédictions  sur  les  événements  qui  marqueront  la  vie  du  personnage  principal  et  sur 

ceux  qui,  d’après  toi,  joueront  un  rôle  majeur  dans  sa  vie. 

^   • 
Ap    fllaïC-ftrAgtto     vfeiLh 

  iài   Si.   90,1  W   eV  ̂ cSoudï^     prtkhlîo^.- 

cuui     \cvw.ps   ^ U   g   Is 

ài^cjuih.   etc  \gjur   |>ypblém£^-y-iLlS   rt’aUicr 

fi.   ûMï     ^   ycjf\S.g.   quA  If s 
  oaV  ewcox^   âi%   ^,r\V\nr\rf\k   lA   ad   ^ 

H   r   àcinh   l£     feJaWraüL   

2.  Sur  quels  indices  t’es-tu  basé  pour  faire  tes  prédictions? 

  PûUf   Çk(tt   DQ^   pr/dfcb*ftns  j-c   vftg—  Su \S   
  Sku£   \<'^   connu  iJ.3LftnC^     

SxijtV   ài5i   p€rsûif>yig«g^>   ÉbtüZ   puis^fAi  j*e   ^^/*s   
vtKC-jié»mvjL   ^dûtgsCQ-nte   ^   rv^  suri   )oaSe  Su  r 

fY\g  S     ^0lS   j^lji  ^ 
mo  1   *   
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Modèles  de  stratégies  de  gestion 

Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information.  Il 
-   résume  la  scène. 

p<C(AJiiL  JQ 

ct^er\oi<9  6on  dM,  <:éWi,o  d   ^ 

C<:ddr\xAj^  p^^tAJLt,  /Cm.  <st  ju^ 

U.  joh>' 
scb^S'  /^OfCc.- OnckjÇ  ̂    ^ 

A   Qêb> 

é!k-ftaiî>uW.  çicéovcu/ui 

-a^diX  .   éiL^ori^oisL  4/?  crcfi^ 

^(jShÆTI''  'KiK  ̂ (TofKciC^  pciAJU  cUa^ù^oiP  o/<£^£ , 

Q^/\)B  6'>  SU'nfcre^e  ix  dcfffu^i>xL  c± 
cknxkndtr  o.  . 

^cèhJ€^:  PcdÛVt^vi'tAx  OcüipKj.  c/ cd^J^tô  éXM 

^^rJElO'  (Md^^X\L  ÛUJOLM  2l  /CVr\  <^6^  <2Xj^  O-yanesruf^^ 
/Varc-an(^, 

^rJeri I   ‘   (Y\aOLr0^4^  AjL^'Uy  çyv^<^si4AnAJ^ 

Tableau  3   -   Feuille  de  prise  de  notes 
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   prend  des  notes  pour  soutenir  sa  compréhension  ou  pour  retenir  l’information.  Il 
-   note  les  points  jugés  importants  sur  la  relation  entre  les  personnages. 

Tableau  3   -   Feuille  de  prise  de  notes 

”“5ff  dll^  tvu  Vtud  pcn^  p'-ht'tf  or^ls^  n^j's 
'"vSH  se^u  &(l  U\f^ 

-rVlA  f><^^  r^jzchbrK  dL  SH 

'T.  •'  Cat  0^  anx.  eyihrtvuz  uH^  j/ourrU^t  uk£  ^ 
CiKfrrv^  riVfe.  I^^uevyc.  d\sC.C[h. 

3   ''MA  i'Sf'  poy,OLô  la.hn-t  ̂  
CCK^f  i^€W  cjlXL  CAT^  il  l<  ̂    isc.uk  c*-t/«.c  yp>^7 

4-  Cat  l ca»vi /5 ̂   xI(jL  Jld~  ̂ )cc/^ 

—   elle  dtsu^f^  c.  R:  r/v\  50/^ 

5-M4  c   eu  I /o,-  d'eV  W^' 
~rl  d   ‘S  CM  je  Av/ec  Mr 

~l'U  ̂ Crcqi-tn("  ̂ c^Srr  cTt^  nj  enhn^  SH  ̂j-  fŸ)/\ 

Co'CAT  c^mK.  cvvec  P{^  Klnn  dt  ̂ oy  r<2A^y^t  da  CA,m,p 

tlU  e'Mrf  \\ 

‘'CAT  rffp  fYl/^  Vi  /4a^ 

U   dirpuk’ 
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Exemples  et  commentaires 

L’élève  : 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour  corriger la  situation.  Il 

-   fait  une  lecture  attentive  d’un  passage; 

-   joue  le  rôle  de  l’auteur. 

1 .   Choisis  un  de  ces  passages  et  explique  ce  que  le  personnage  veut  dire. 

3VvaxMn(X   cs^cjS   ckÂ     ci\rf     

prrsoymp.    elle   \/ùiJil.c^ùr   dciider   pamY  cUt 

imemg  fcjL de   fAa.r<Lr-A^<iJL  <</// 

aas.^1*  qvac.  c'e^V-  de.  dîrc  dt  m^avaiV  Ki’sh><ires 
^   OLOYbào^  <X€  PciS  tl’it.uveni'  cvs  UDi'i-5eMlcK<ich 
2.  Exphque  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  conçrendre  le  sens  de  ce  passage,  u   w   C6  Ve'  ̂ Ji  f 

.   .   ,   ,   .   iV^’shi'M 

HMiy   yv^\exJ  <   (&~YU4?yenaIje     perSictc^Ç   j 'a  *   

pvi't  nr\j     ci   ki   fcjXS   anh'  n   de   fet'v/ 

/•tsruprewdrg.   

3
.
 
 

Lorsque  tu  rencontres  un  passage  difficile  à   comprendre,  que  fais-tu  pour  surmonter  ton  bris 

de  compréhension? 

Veuf  Su<WQ_yNk.if   mciJû   W.y\S   ■   Cùyilp  ^?s  /   o   P? 

  îShUVeyif   YeliYt   U   <.aù  r   J.u  t   ̂   a   'à 

^   com   C£.   ^us   Le   Ccj  t^çjé‘r< 

  ck   jr     m^/'r  doioŸ 

la  SihjiciKoi^  ccus^i*  cV  dcmdvtdr  ce  (jvu  jf  eJUyeu^'. 
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour  corriger 
la  situation.  Il 

-   fait  la  relecture  d’un  passage; 
-   utilise  le  dictionnaire; 

-   évalue  l’importance  du  bris  de  communication. 

1.  Choisis  un  de  ces  passages  et  explique  ce  que  le  personnage  veut  dire. 

3.  Lorsque  tu  rencontres  un  passage  difficile  à   conçrendre,  que  fais-tu  pour  surmonter  ton  bris 
de  compréhension? 

TVYvrViSr)  '   QjO<  ok Cl( 
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Exemples  et  commentaires 

U   élève  : 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour  corriger 
la  situation.  Il 

-   fait  une  relecture  attentive  d’un  passage; 
-   utilise  le  dictionnaire; 

-   divise  le  passage  en  parties; 
-   utilise  le  contexte. 

1 .   Choisis  un  de  ces  passages  et  explique  ce  que  le  personnage  veut  dire. 

r)exv\<.  dexvigyvup  riù 

9(x  t/PCW4^  (yjL^  .<>c^‘odh  rjo  Ucikr- o4-  C^XJ  (>J[^ 
fCtW  trif)   giiruxÆ  pos  C<\P  SQ/V  pQ.<; 

jj  C^>vvv.vvvû/vd^  0.  ‘   ü   • 

2.  Explique  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  comprendre  le  sens  de  ce  passage. 

iflWo  /4?  rjCU/v\pKîWdyg  J’i’  dU>  rg Po-a.r  gtag-crapi 
7 

J~ai  Qc\  <r(>iiA  , ^‘o >   pyi's 

pUt^ose  ■<;<»''pr>r<’:P-  pciccr  g’4vp  rûp«lpr<Q  rnr^piroirçlnp 

Ja   pOSfO^.  CLU..COVVlp--<i2:tT   !   

3.  Lorsque  tu  rencontres  un  passage  difficile  à   comprendre,  que  fais-tu  pour  surmonter  ton  bris 
de  compréhension? 

^   ra^cJ)v&Ÿ^  ,A\/^  rSrffkJ\ç>  a.  aOtMpi^indire^e   
De  rgtiVi  do  mmrri}  rttons  .JPe  A   ! r~l^  Oir,i/)Oure 

poctr  lits  iMCrk  apcd?  Je.  t\a   p«jJP  WiVi'ae  J> 
/)v>  pnjHiPs  tviftK  pawTqo  pin  rjCuAAeyV .   

ptSS!^ 
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Projet  de  compréhension  écrite 



Exemples  et  commentaires 

L’élève  : 

•   reconnaît  un  bris  de  compréhension,  en  identifie  la  cause  et  prend  les  moyens  pour  corriger 
la  situation.  Il 

-   fait  une  relecture; 

-   utilise  le  contexte. 

1.  Choisis  un  de  ces  passages  et  explique  ce  que  le  personnage  veut  dire. 

^   AAX,  -   (Xy<nLj^  ̂    ^ 

K>uVv^ 

  A. 
— /sÉ 

2
.
 
 

Explique  les  moyens  que  tu  as  utilisés  pour  comprendre  le  sens  de  ce  passage. 

i*o 
  1. 

Ju 4L   

  Cênry^ 
A 

•4.  ir»v\  ^   Ac  X<    

3
.
 
 

Lorsque  tu  rencontres  un  passage  difficile  à   comprendre,  que  fais-tu  pour  surmonter  ton  bris 

de  compréhension? 

Au  ysoA*.^ 
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Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle 

•   Point  de  vue  de  l’enseignant 

À   la  suite  de  la  planification  de  la  situation  d’évaluation  en  compréhension  écrite,  l’enseignant 
utilise  les  critères  de  réussite  personnelle  établis  précédemment  pour  analyser  son  travail. 

a)  La  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’ une  phase  d’ apprentissage  ( vision  de  l 'évaluation )   : 

•   j'ai  fait  état  des  apprentissages  nécessaires  pour  réaliser  la  tâche  (RAS  du 
produit  et  du  processus,  pages  1   et  2   du  guide); 

•   j'ai  établi  les  conditions  pour  que  les  élèves  réussissent  ce  projet  (page  3   du 
guide ).  Ces  conditions  sont  semblables  à   celles  privilégiées  lors  des  apprentissages. 

b)  La  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus  (vision  de  l'éva- 
luation) : 

•   l'évaluation  porte  à   la  fois  sur  le  produit  (l'analyse  des  caractéristiques  des  per- 
sonnages, de  la  dynamique  établie  entre  eux,  des  effets  particuliers  créés  par 

l'auteur  et  de  la  réaction  de  l'élève  aux  valeurs  véhiculées  dans  ce  tableau  de  la 
pièce)  et  sur  le  processus  (planification,  gestion  et  évaluation  des  moyens  utilisés 

pour  comprendre  le  tableau  étudié  ou  un  des  tableaux  de  la  pièce  de  théâtre).  J'ai 
établi  les  critères  de  notation  pour  le  produit  (page  5   du  guide)  et  pour  le  processus 

(page  6   du  guide). 

c)  La  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du  contexte  dans 

lequel  les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  l'évaluation  et  chances  de  réussite)  : 

•   j'ai  établi  les  conditions  pour  assurer  la  réussite  du  projet  (page  3   du  guide). 
Ces  conditions  sont  en  lien  direct  avec  les  RAS  visés  et  le  contexte  de  réalisa- 

tion de  la  tâche; 

•   la  démarche  sera  la  même  que  lors  des  situations  d'apprentissage  :   étapes 
avant,  pendant  et  après  la  lecture  (pages  3   et  4   du  guide); 

•   je  présenterai  les  étapes  du  projet  à   la  page  4   du  Cahier  de  l’élève  afin  de 

m 'assurer  que  tous  comprennent  bien  la  tâche; 

•   les  élèves  ont  déjà  eu  l'occasion  de  rapporter  ce  qu'ils  ont  lu  en  remplissant  un 
tableau  et  en  fournissant  des  exemples  pour  appuyer  leurs  réactions  face  aux 

caractéristiques  des  personnages  et  à   la  dynamique  qui  s'est  établie  entre  eux. 

d)  Les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et  valeur  de  la 
tâche)  : 

•   après  avoir  présenté  la  tâche,  je  présenterai  les  attentes  face  à   ce  projet  en  faisant 
référence  à   des  tâches  semblables  (page  3   du  guide).  Je  verrai  avec  eux  les 

différentes  étapes  du  projet  afin  qu  'ils  puissent  bien  se  situer  face  à   la  tâche  en  se 

donnant  une  intention  de  lecture  (Cahier  de  l’élève,  pages  2   et  3). 
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e)  La  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  conununication  et  elle  doit  être  signifiante  afin  de 

permettre  aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  (défi  à   la  mesure  des  élèves  et 
valeur  de  la  tâche)  : 

•   les  élèves  peuvent  facilement  faire  des  liens  entre  plusieurs  éléments  de  la  pièce 
de  théâtre  et  leur  vécu  comme  jeunes  adultes  (relations  interpersonnelles); 

•   pendant  la  lecture,  les  élèves  seront  libres  de  prendre  des  notes  dans  V espace 

réservé  à   cette  fin  (page  16  du  cahier  de  V élève); 

•   cette  tâche  en  lecture  constitue  la  deuxième  étape  d'un  projet  plus  large  qui  a 
amené  les  élèves  à   analyser  le  caractère  des  personnages  et  la  dynamique  qui 

s 'est  établie  tout  au  long  de  la  pièce  Métamorphose.  Ensuite,  ils  devront  écrire 
un  dialogue  entre  deux  personnages  de  la  pièce  pour  représenter  la 

conversation  téléphonique  qui  a   eu  lieu  entre  ces  deux  personnages.  Finale- 
ment, en  groupe  de  deux,  ils  liront  ce  dialogue  pour  faire  ressortir  les  éléments 

de  la  prosodie  qui  caractérisent  une  conversation  entre  deux  amies  ( tâches  en 

production  écrite  et  en  production  orale).  À   chacune  des  étapes,  les  élèves 

auront  l'occasion  d'exprimer  leur  opinion  sur  les  personnages  et  défaire  le 

lien  entre  l'univers  de  ces  personnages  et  le  leur. 

f)  La  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  d’un  projet  de  commu- 
nication (planification,  réalisation  et  évaluation)  : 

•   après  la  présentation  de  la  tâche,  les  élèves  pourront  revoir  les  prédictions 

qu'ils  ont  faites  à   la  suite  de  l'écoute  du  Tableau  2.  Ils  pourront  décider  de 
prendre  des  notes  dans  leur  cahier;  (processus  de  planification  :   stratégies 

cognitives  et  métacognitives); 

•   pendant  la  lecturey  les  élèves  pourront  prendre  des  notes  dans  leur  cahier; 

•   après  la  lecture,  ils  rempliront  la  section  du  Tableau  3   aux  pages  17  à   20  dans 

le  Cahier  de  l’élève; 

•   lors  du  retour  sur  la  lecture,  ils  réagiront  au  texte  en  faisant  part  de  leurs 
opinions  sur  la  relation  entre  les  personnages  et  sur  les  valeurs  véhiculées  dans 

le  texte.  Ensuite,  ils  se  pencheront  sur  les  moyens  utilisés  pour  réaliser  efficace- 
ment leur  projet  de  lecture  ou  pour  surmonter  une  difficulté. 

g)  L’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation  : 

•   la  dernière  partie  de  la  tâche  amène  les  élèves  à   réagir  au  texte  et  vise  par  le  fait 

même  des  niveaux  variés  de  pensée.  Les  élèves  doivent  sélectionner  l'information 
la  plus  pertinente  pour  donner  leur  opinion.  Ils  doivent  faire  appel  à   leurs  con- 

naissances et  à   leurs  expériences  pour  répondre  aux  exigences  de  la  tâche. 

Après  avoir  analysé  la  planification  de  la  tâche  évaluative  à   partir  de  critères  de  réussite  person- 

nelle, l’enseignant  établit  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette  situation.  Ces  observa- 
tions portent  surtout  sur  les  pratiques  pédagogiques  quotidiennes.  Cet  exercice  a   pour  but  de  voir 

jusqu’à  quel  point  certains  facteurs  pourraient  influencer  les  résultats  de  certains  élèves. 
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D’après  moi,  les  points  forts  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   le  choix  d’une  pièce  de  théâtre  qui  traite  des  relations  entre  les  adolescents/jeunes  adultes 

devrait  susciter  l’intérêt  des  élèves; 

•   la  tâche  en  lecture  semble  un  peu  longue  pour  une  situation  d’évaluation.  Toutefois,  le  langage 
étant  assez  imagé,  les  élèves  pourront  facilement  suivre  le  déroulement  des  événements; 

•   les  élèves  en  immersion  sont  souvent  peu  famihers  avec  les  expressions  utihsées  par  de  jeunes 

francophones.  Toutefois,  les  notes  en  bas  de  page  devraient  les  aider  à   comprendre  le  sens  de 

ces  expressions; 

•   le  fait  d’avoir  réalisé  une  tâche  semblable  sur  le  plan  de  l’écoute  devraient  permettre  aux  élèves 
de  cerner  plus  facilement  les  éléments  sur  lesquels  ils  devront  se  concentrer  lors  de  la  lecture  de 
ce  troisième  tableau; 

•   les  attentes  étant  connues  des  élèves,  cela  leur  permettra  d’aborder  la  tâche  en  sachant  qu’ils 

ont  déjà  réalisé  une  tâche  semblable  et  qu’ils  ont  les  stratégies  cognitives  et  métacognitives 
pour  réussir; 

•   la  lecture  du  Tableau  1   et  l’écoute  du  Tableau  2   de  la  pièce  de  théâtre  devraient  avoir  permis 

aux  élèves  de  connaître  les  personnages  et  la  dynamique  qui  s’est  établie  entre  eux.  Les  élèves 
devraient  se  sentir  à   l’aise  face  à   cette  situation  de  lecture; 

•   les  prédictions  faites  à   la  suite  de  l’écoute  du  deuxième  tableau  devraient  fournir  aux  élèves  des 
éléments  de  base  pour  aborder  la  situation  de  lecture; 

•   l’utilisation  de  la  Fiche  de  réflexion  permettra  aux  élèves  de  se  situer  face  à   leur  travail  sur  les 
plans  cognitif  et  métacognitif  et  de  suggérer  des  moyens  pour  être  encore  plus  efficace  lors  de 

situations  d’écoute  semblables. 

D’après  moi,  les  points  faibles  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   les  élèves  auront  déjà  réalisé  deux  tâches  presque  semblables  (la  lecture  du  Tableau  1   et 

l’écoute  du  Tableau  2),  la  pièce  est-elle  suffisamment  intéressante  pour  qu’ils  soient  prêts  à 

donner  encore  le  meilleur  d’eux-mêmes?  Je  devrais  rester  attentive  aux  signes  de  désengage- 
ment et  essayer  de  pousser  la  curiosité  des  élèves  afin  de  les  inciter  à   lire  le  reste  de  la  pièce  soit 

pour  confirmer  leurs  prédictions  ou  pour  voir  comment  l’auteur  a   fait  pour  dénouer  l’impasse 
dans  laquelle  un  des  personnages  se  trouve; 

•   les  questions  rehées  à   l’étude  de  ce  troisième  tableau  sont  très  semblables  à   ce  qu’ils  ont  fait 

lors  de  l’étude  des  deux  autres  tableaux  de  la  pièce.  Je  devrais  voir  si  ce  fait  améliore  leur 

rendement  parce  qu’ils  sont  famihers  avec  ce  genre  de  questions  ou  s’ils  trouvent  ennuyant  de 
faire  deux  et  même  trois  fois  la  même  chose; 
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•   l’importance  de  la  réflexion  après  la  lecture  doit  être  bien  comprise  de  tous.  Il  faut  qu’ils 

puissent  comprendre  l’importance  de  revenir  sur  leur  processus  cognitif  pour  devenir  plus 

efficaces.  Ils  doivent  également  avoir  suffisamment  confîance  en  moi  pour  se  sentir  à   l’aise  de 
parler  de  leurs  difficultés.  Ils  doivent  savoir  que  je  suis  là  pour  les  aider  et  non  pour  les  juger. 

Note  :   Après  avoir  analysé  la  situation  évaluative,  l’enseignant  peut  décider  de  modifier 

certains  aspects  (le  contexte  de  réalisation  ou  la  tâche  elle-même)  au  moment  qu’il  juge  le 
plus  opportun.  Il  pourrait  apporter  ces  modifications  avant  même  de  proposer  la  tâche  aux 

élèves.  Au  cours  de  la  réahsation  de  la  tâche,  il  pourrait  décider  d’agir  selon  la  réaction  des 
élèves  en  apportant  le  soutien  nécessaire  à   ceux  qui  en  ont  besoin.  Après  la  réalisation  de  la 

tâche  par  les  élèves,  il  pourrait  évaluer  si  ces  facteurs  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  le 

rendement  des  élèves  (difficultés  encourues  par  l’ensemble  des  élèves).  Enfin,  il  pourrait 

juger  s’il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  facteurs  lors  d’une  prochaine  situation 
évaluative. 

French  Language  Arts  -   11®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

4 Notes  pédagogiques 

Projet  de  compréhension  écrite 



Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  compréhension  écrite 

L’analyse  des  travaux  des  élèves  démontre  que  la  très  grande  majorité  des  élèves  se  sont  vraiment 

engagés  dans  cette  activité.  La  plupart  d’entre  eux  ont  seulement  fait  une  description  des  caracté- 

ristiques des  personnages  et  de  la  dynamique  qui  s’est  établie  entre  eux.  Un  bon  nombre  d’entre 
eux  ont  réagi  de  façon  réfléchie  aux  relations  et  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  Tableau  3   de  la 

pièce.  Ils  ont  étabh  des  hens  précis  et  détaillés  entre  les  éléments  de  la  pièce  et  leur  vécu.  En  fin 

de  compte,  le  rendement  des  élèves  n’a  pas  diminué  malgré  le  fait  qu’ils  avaient  réalisé  une  tâche 
semblable.  Toutefois,  certains  élèves  ont  dû  faire  un  effort  supplémentaire  pour  se  concentrer  sur 

la  tâche.  Certains  élèves  ont  mentionné  avoir  modifié  leur  façon  de  faire  pour  respecter  les 
échéances. 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  3   ont  relevé  les  principales  caractéristiques  des 

personnages  et  ont  fourni  des  exemples  précis  et  pertinents.  La  description  des  attitudes  des 

personnages  était  appuyée  d’exemples  qui  démontraient  un  haut  niveau  de  compréhension  de  la 

dynamique  entre  ces  personnages  et  de  la  personnahté  de  chacun  d’entre  eux.  La  relation  entre 
Catherine  et  Marc -André  est  sans  doute  celle  qui  est  la  mieux  décrite.  Les  élèves  ont  bien  saisi  la 

personnalité  de  Catherine;  ex.  :   «   Catherine...  essaie  de  ne  pas  préjuger  ou  générahser  Marc- 

André.  Pour  ce  raison  elle  a   un  esprit  très  ouvert  envers  Marc- André  »   (rendement  3,  exemple  1, 

dans  Exemples  de  travaux  d'élèves)  et  «   ...  elle  lui  défend  maintenant  quand  les  gens  parlent  de 
façon  négative  de  Marc- André.  »   (rendement  3,  exemple  3).  Ces  élèves  peuvent  également 
relever  des  passages  importants  qui  créent  des  effets  particuliers.  La  réaction  de  ces  élèves  à   la 

relation  entre  les  personnages  et  aux  valeurs  véhiculées  dans  ce  tableau  de  la  pièce  de  théâtre 

démontre  une  réflexion  approfondie;  ex.  :   «   . . .   je  me  sent  plus  encouragée  et  fîère  de  ces  adoles- 
cents car  pour  la  plupart  ils  démontrent  des  attitudes  plus  matures  et  sages.  »   (rendement  3, 

exemple  1),  «   Les  deux  ici  ont  une  très  bonnes  relation  d’amitié  et  c’est  exactement  ce  que  Marc 
avait  besoin  pour  réahser  ses  erreurs.  »   (rendement  3,  exemple  2).  Les  liens  établis  entre  le 

passage  choisi  et  leur  expérience  sont  clairs  et  détaillés.  Ces  élèves  peuvent  également  relever  les 

principales  valeurs  véhiculées  dans  le  texte  et  les  commenter  de  façon  claire  et  réfléchie;  ex.  : 

«...  ma  communité  encourage  continuellement  l’égahté  entre  les  individus  grâce  à   la 

coopération  et  T   entre-aide  »   (rendement  3,  exemple  1),  «   ...  je  pense  qu’il  est  important  qu’on 

fait  la  decision  nous  même  sans  l’influence  des  autres.  »   (rendement  3,  exemple  2)  et  «   Cette 
valeur  de  donner  une  deuxième  chance  est  importante  dans  ma  vie,  car  toute  le  monde  est 

coupable  d’erreurs.  »   (rendement  3,  exemple  3). 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  2   ont  pu  relever  de  façon  précise  les  principales  caracté- 
ristiques de  quelques  personnages  seulement.  Quant  aux  autres  caractéristiques,  elles  étaient 

secondaires.  Certains  élèves  avaient  également  de  la  difficulté  à   fournir  des  exemples  appropriés 

pour  décrire  l’aspect  psychologique  de  certains  personnages.  La  plupart  des  élèves  qui  ont  obtenu 

un  rendement  global  de  2   ont  décrit  l’attitude  des  personnages  en  fournissant  des  exemples  précis 

et  détaillés.  Leur  rendement  s’apparente  à   celui  d’un  rendement  3   pour  ce  critère;  ex.  : 

«   Catherine  reconnaît  la  changement  d’attitude  de  Marc- André.  »   (rendement  2   exemple  2,  dans 
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Exemples  de  travaux  d’élèves),  «   Elle  [Shauna]  commence  la  démarche  de  son  changements  en 
gas  honnête  [Marc-André]  »   (rendement  2,  exemple  3).  Ces  élèves  peuvent  identifier  des  pas- 

sages qui  créent  des  effets  particuhers.  Toutefois,  les  passages  sélectionnés  font  souvent 

référence  à   des  événements  secondaires,  ce  qui  explique  le  rendement  2.  En  ce  qui  a   trait  aux 

réactions  de  ces  élèves  face  aux  relations  entre  les  personnages  et  aux  valeurs  véhiculées  dans  le 

texte,  ils  peuvent  dégager  des  éléments  pertinents,  mais  ils  fournissent  des  commentaires 

généraux  ou  très  peu  de  commentaires;  ex.  :   «   Je  les  aimes  beaucoup,  et  je  suis  supportive.  » 

(rendement  2   exemple  3). 

Dans  l’ensemble,  les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  1   ont  dégagé  des  éléments  secondaires 
dans  la  pièce.  Ils  ont  également  eu  de  la  difficulté  à   clarifier  leurs  réactions  face  aux  relations 

entre  les  personnages  et  aux  valeurs  véhiculées  dans  le  texte.  Certains  élèves  ont  eu  de  la  diffi- 
culté à   formuler  leur  pensée  (rendement  1,  exemple  2).  La  première  impression  laisse  croire  que 

la  réponse  de  cet  élève  s’apparente  à   un  rendement  1   à   cause  de  la  quahté  de  la  langue.  Toutefois, 

une  lecture  attentive  permet  de  ressortir  les  éléments  indicateurs  d’un  rendement  2,  car  il  com- 
pare son  vécu  à   celui  des  personnages  en  choisissant  un  exemple  précis. 

Modèle  d’analyse  du  processus  de  compréhension  écrite 

•   Planification 

-   L’ analyse  des  prédictions  faites  par  les  élèves  et  les  indices  qu’ils  utihsent  me  permet  de 

croire  qu’ils  ont  développé  l’habileté  à   faire  des  hens  entre  les  indices  recueillis  lors  de  situa- 

tions de  lecture  ou  d’écoute  et  leurs  connaissances  antérieures  (voir  Modèles  de  stratégies  de 

planification,  dans  les  Exemples  de  travaux  d’élèves).  Bien  que  le  but  des  prédictions  ne 
soient  pas  de  vérifier  la  compréhension  des  élèves,  dans  ce  cas-ci,  leurs  réponses  me  permet- 

tent quand  même  de  dire  s’ils  ont  bien  compris  la  dynamique  entre  les  personnages.  En  situa- 

tion d’apprentissage,  j’utihserais  ces  prédictions  pour  corriger  les  lacunes  chez  les  élèves  qui 

auraient  eu  de  la  difficulté  à   bien  cerner  les  personnages  et  la  relation  qui  s’est  établie  entre 

eux  lors  de  l’étude  des  tableaux  précédents.  Ainsi,  ils  pourraient  aborder  la  nouvelle  tâche  en 
ayant  tous  les  éléments  nécessaires  pour  réussir. 

•   Gestion 

-   En  cours  de  lecture,  très  peu  d’élèves  ont  pris  des  notes  dans  l’espace  réservé  à   cet  effet  dans 

le  Cahier  de  l’élève  à   la  page  16.  Ceux  qui  l’ont  fait  ont  choisi  de  les  organiser  par  scène  ou 
en  relevant  les  points  importants  (voir  Modèles  de  stratégies  de  gestion,  dans  les  Exemples  de 

travaux  d’élèves). 

•   Fiche  de  réflexion 

-   La  Eiche  de  réflexion  permet  de  voir  certains  moyens  utihsés  par  les  élèves  pour  gérer  leur 

projet  de  lecture.  L’analyse  des  réponses  des  élèves  en  ce  qui  a   trait  aux  stratégies  de  lecture 
utihsées  pour  lire  un  passage  particulier  ou  surmonter  un  bris  de  compréhension  (questions  1 

à   3)  m’indique  qu’ils  font  appel  à   trois  moyens  en  particulier  :   la  relecture  d’un  passage,  la 
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mise  en  contexte  du  passage  difficile  à   lire  et  T   utilisation  du  dictionnaire  dans  le  cas  des  mots 

inconnus  (voir  Modèles  de  stratégies  de  gestion,  dans  les  Exemples  de  travaux  d'élèves). 

Dans  la  plupart  des  cas,  ces  stratégies  semblent  efficaces  puisqu’ils  ont  expliqué  de  façon 

claire  ce  que  l’auteur  voulait  dire  dans  les  passages  sélectionnés. 

-   L’analyse  des  réponses  à   la  question  4   confirme  le  fait  que  peu  d’élèves  ont  jugé  utile  de 

prendre  des  notes.  Ceux  qui  l’ont  fait  ont  pris  peu  de  notes  de  manière  à   gérer  leur  temps  le 
plus  efficacement  possible  ou  ils  ont  pris  peu  de  notes  parce  que  le  texte  était  à   leur  niveau, 

donc  il  était  plus  facile  pour  eux  de  retenir  l’information  {Exemples  1   et  2).  Plusieurs  élèves 

ont  jugé  inutile  de  prendre  des  notes  puisqu’ils  pouvaient  utiliser  le  livre  comme  source  de 

référence  {Exemples  3   et  4).  D’autres  élèves  ont  préféré  écrire  ce  qu’ils  avaient  retenu  directe- 
ment sur  la  feuille  de  réponses  {Exemple  5). 

À   la  question  5,  les  élèves  démontrent  un  haut  taux  de  satisfaction  en  ce  qui  a   trait  à   leur  mé- 
thode de  travail  {Exemples  6   à   70,  question  5).  Ils  estiment  avoir  été  efficaces  dans  leur  façon  de 

réaliser  cette  tâche.  Ils  estiment  avoir  peu  de  chose  à   changer  pour  réaliser  une  tâche  semblable 

à   l’avenir  {Exemples  7   h   10,  question  6).  Toutefois,  leurs  réponses  indiquent  qu’il  y   a   encore 

place  à   amélioration.  Il  serait  important  que  j’amène  les  élèves  à   utiliser  les  moyens  qu’ils  ont 

suggéré  lors  d’une  situation  de  lecture  semblable.  Nous  pourrions  voir  si  les  moyens  proposés 

sont  appUcables  dans  d’autres  contextes  de  lecture,  même  s’il  ne  s’agit  pas  de  la  lecture  d’une 

pièce  de  théâtre.  Par  exemple,  l’idée  de  souligner  des  passages  {Exemple  7)  pourrait  être  reprise 

même  si  nous  faisions  la  lecture  d’un  éditorial.  Il  en  est  de  même  pour  le  commentaire  relevé 

dans  l’exemple  11.  Cet  élève  juge  important  de  mieux  gérer  son  temps.  L’habileté  à   gérer  son 

temps  est  applicable  dans  toutes  les  situations  d’apprentissage  et  d’évaluation. 

Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  très  bien  réussi.  Ils  ont  fait  preuve  d’une  réflexion  soutenue.  Le 
fait  de  dégager  les  caractéristiques  de  chaque  personnage  les  préparait  bien  à   décrire  la  dynami- 

que entre  les  personnages.  L’enchaînement  de  ces  deux  catégories  de  questions  permettait 

également  aux  élèves  d’être  bien  préparés  à   faire  part  de  leurs  réactions  face  aux  personnages  et 

aux  valeurs  qu’ils  véhiculaient.  La  tâche  était  au  niveau  des  élèves  et  suscitait  suffisamment 

leur  intérêt  pour  qu’ils  s’engagent  activement  malgré  le  fait  que  le  moment  choisi  pour  réahser 

un  tel  projet  n’était  pas  le  plus  approprié.  Je  crois  que  je  devrais  présenter  ce  projet  plus  tôt  dans 

l’année,  soit  avant  le  début  juin.  Ainsi,  les  élèves  sentiraient  moins  la  pression  exercée  par  un 

projet  d’une  telle  envergure  à   ce  moment-ci  de  l’année.  Lorsque  j’aurai  évalué  les  deux  autres 

tâches  reliées  à   l’étude  de  cette  pièce  de  théâtre,  celle  en  production  écrite  et  celle  en  production 
orale,  je  ferai  une  mise  au  point  afin  de  savoir  comment  ce  projet  pourrait  être  plus  motivant 

pour  les  élèves. 

French  Language  Arts  -   1 P   année 

Français  Icingue  seconde  -   immersion 

7 Notes  pédagogiques 

Projet  de  compréhension  écrite 



Exemples 

Exemple  1 

Exemple  2 

Exemple  3 

Exemple  4 

4.  Au  cours  de  la  lecture  des  tableaux  1   et  3,  as-tu  pris  des  notes  personnelles? 

Si  c’est  le  cas,  comment  as-tu  choisi  ton  information?  Comment  l’as-tu  organisée? 

Av  i.    tnnoi     La   ftc  .fe   axa   fcoirvip.lgi:^   

  pr  1“^  A e-^  na^cS — per-^Mitc  — \or^e^ut — Lfi — +<  rvi  p   ̂   

Alors   pow*r  êcario/m'^er  nnon  ^ftl, ^ertr>c.4fa«ti 

n/>^â  >c^  ̂  vi^r»cjT%^n4--s   crtj.<-iQ\s   As   r>g   cLs   
C   k   ro  no  l   I   «aC 

4.  Au  cours  de  la  lecture  des  tableaux  1   et  3,  as-tu  pris  des  notes  personnelles? 

Si  c’est  le  cas,  comment  as-tu  choisi  ton  information?  Comment  l’as-tu  organisée? 

feun. -^ygCLixx  prie  egf4g\fs^^  \r>gteL  mais 

pQ.S 

bgCLUCOUfi   CûjC — ^ 

Pr\r  S\  ̂*OU.!cJi 

cotKpreng>*i>  bpÆuCcuip  l'hiskiK — 

rW&ft  yf  pr>LiV30Li  S   
<   <   l>‘  ̂ 

Sinon,  pourquoi  as-tu  choisi  de  ne  pas  prendre  de  notes? 

.1  '   <3t*'  ̂    Uoiti'  islz  fie. 
CbvS  orOrtdl  re  aIo  Irs 

"P^   P     

j  
  
 

/jLvre. 
—             J   J   Î37   

rr.ftrcnc«-v 

i^e.  i4CtjLy  fixA^V” 
:   ^ — Jfhviî>  f(X 

7   1   1 

J 

Sinon,  pourquoi  as-tu  choisi  de  ne  pas  prendre  de  notes? 

P/SW'  fajb/c.a,i\ ,   ■jtfLV’Ais  /a.  liVré.  ̂  Meai  fi-ôfiÊ.,  ̂    <iSF 

à.  tes  'in-fiart^hon  £ dire_e+€i>VN€4ri+“j 

lieu   i>esoin  eU.  r^i^ràtr de.  prttvLrt.  dçj 

no'ft.y 

V J 
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Exemple  5 

Exemple  6 

Exemple  7 

Exemple  8 

5.  Lors  d’un  autre  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais-tu  de  la  même  façon? 

ît     <^*<\    

*A«.nicr« 

«SSCI  efA’tTAC»  .   n   'auL  «U 

^ro\D\LiKtc 

A<\  r£pe/\(lA<J^  aiKK 

\ J 

5.  Lors  d’un  autre  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais-tu  de  la  même  façon? 

j2/ 

f   ~   ^   m   ^       .r^TT  ^   |   *W  tw%,u 

Pq  ÿA  j2pj^  cxrjLùSH/^  r   9\^c^Lka. 
OCSrf\SL.       !   

*JÏLt4e- 

6.  Pour  être  encore  plus  efficace  lors  d’un  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais-tu différemment? 

5.  Lors  d’un  autre  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais- tu  de  la  même  façon? 

lira  vîfe/n?nf  'h}fk.s  ̂ <^.f[oîïS..M^  i Wû_ 
\   remoKffe  oriur  ^st\/ûlr  en  wnf  k   'f^kre  Vg^fcg 

jp.gL.je  dois*  n^ndriSj!   !   

6.  Pour  être  encore  plus  efficace  lors  d’un  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais-tu 
différemment? 

  Rtfjcl--ê.lre  jWis  oit  prendre  (W  n»W  pxi/f  ihieuï   
  ofjaBi.sé  Wfcs  jaeVisfe  gf  (f^onses.   

V     y 
French  Language  Arts  -   IP  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

9 Notes  pédagogiques 

Projet  de  compréhension  écrite 



Exemple  9 

5.  Lors  d’un  autre  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais-tu  de  la  même  façon? 

Je,  Jt.  g***-  four- 

cQvi^^ref^éft.  ef~  a^ri.5  jt,  ̂ c/ui  jtb 

^ua/>d  JC  cotnyreMJs  Iol.    

6.  Pour  être  encore  plus  efficace  lors  d’un  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais-tu 
différemment? 

Jt  ne.  c^rtjtjra.1  rie^  fue.  sur  tt 

j/at  /aii  ck  mon,  mfet^y  «4-  ̂ at  J‘éT/rc. 

It  f/ul   efj^çac^  ̂ oss/éÇ/f,   

Exemple  10 

5.  Lors  d’un  autre  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais-tu  de  la  même  façon? 

  I.'— — 

6.  Pour  être  encore  plus  efficace  lors  d’un  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais-tu 
différemment? 

f*-  L/r-iT^ 

Àx  a. 

f*r^  A   ✓VOUCAA.  .   

trTTY 

C0nrr^jT-'‘>*nJ^ 

Exemple  11 

6.  Pour  être  encore  plus  efficace  lors  d’un  projet  de  lecture  semblable,  que  ferais-tu 
différemment? 

■   CetiJC -cbcg   pius.   eJX-iCQSX   ^   ai'sU>iil)uertJL>l   Wcr\   

{cmujpfi   rXuiy   MdLL/lkaft     ef  y   preyvdrarl 

y\iAS  Af-noWs.   1   
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Vue  d’ensemble 

Description  du  projet 

Domaine Projet 
Durée  suggérée* 

Production  écrite 
Rédaction  des  réphques  d’un 
personnage  :   Métamorphose, 
Tableau  3,  Scène  7 

deux  périodes  d’environ 50  minutes 

"^Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

À   la  suite  de  la  lecture  de  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose,  les  élèves  rédigeront  les  répliques 

d’un  personnage,  dans  le  dialogue  du  Tableau  3,  Scène  7.  Ce  dialogue  ressemble  à   une  conver- 
sation téléphonique.  Après  avoir  fini  leur  rédaction,  les  élèves  remphront  une  fiche  de  réflexion 

pour  évaluer  leur  projet. 

Résultats  d’apprentissage  spécifiques  visés** 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  la  production  écrite,  l’élève  : 

•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  entre  les  personnages  sont  exprimées 
sous  forme  de  dialogue; 

•   [rédige  des  répüques  qui  tiennent  compte  de  la  personnahté  des  intervenants  et  qui 
font  le  Uen  avec  le  dialogue]; 

•   rédige  un  texte  dans  lequel  il  exprime  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions  de 

façon  cohérente  (9®); 

•   choisit  des  mots  et  des  expressions  justes,  reconnaît  et  évite  les  anghcismes 
lexicaux; 

•   vérifie  la  construction  des  phrases  (affirmatives,  négatives,  interrogatives, 

impératives  et  exclamatives)  (3®  à   IP); 

•   vérifie  la  pertinence  et  T   uniformité  du  système  verbal  choisi  en  fonction  du  genre  de 

texte  produit  (12^); 

•   respecte  les  mécanismes  de  la  langue,  en  particuher  l’accord  des  verbes  au  temps 

usuels  (4^  à   IP),  l’accord  des  participes  passés  usuels  employés  avec  l’auxihaire 

avoir  et  être  ou  avec  un  verbe  d’état  {T  et  8®),  l’accord  particuher  des  noms,  des 
adjectifs  et  des  participes  passés  en  recourant  à   des  outils  de  référence  (12®)  et 

l’orthographe  d’usage. 

**Ce  projet  vise  aussi  des  résultats  d’apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 
la  IP  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 
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En  ce  qui  a   trait  au  processus  de  production  écrite,  l’élève  : 
•   sélectionne  le  contenu  en  tenant  compte  de  son  intention  de  communication  et  du 

sujet  traité  (5®); 

•   note  des  interrogations  quant  à   la  pertinence  d’une  ou  de  plusieurs  idées  (6%  quant 

à   l’orthographe  grammaticale  (7^)  et  quant  à   la  structure  d’une  partie  de  phrase  ou 

d’une  phrase  entière  (8^); 

•   revient  sur  les  éléments  qui  semblaient  poser  problème  lors  de  la  rédaction  (7®); 

•   discute  de  sa  capacité  à   utiliser  des  outils  de  référence  pour  répondre  à   ses  besoins 
de  rédaction. 
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Directives  à   renseignant 

Conditions  pour  assurer  la 

réussite  du  projet 
Au  cours  de  l’année,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion  : 

•   de  rédiger  des  textes  en  faisant  appel  à   leur  imaginaire; 

•   de  rédiger  un  dialogue; 

•   d’utiliser  des  stratégies  de  planification  et  de  gestion  afin 

d’améliorer  la  qualité  de  leur  texte; 

•   d’évaluer  la  réussite  de  leur  projet  d’écriture; 

•   d’utiliser  un  logiciel  de  traitement  de  texte. 

Préparatifs  •   S’ assurer  d’avoir  en  main  tout  le  matériel  nécessaire. 

•   Réserver  le  laboratoire  d’informatique  pour  le  nombre  de 
périodes  approprié  (transcription  de  la  version  finale  du 
texte  seulement). 

•   Prévoir  2   périodes  d’environ  50  minutes  chacune  pour 
que  les  élèves  puissent  : 

1.  recevoir  les  explications  au  sujet  de  la  tâche; 

2.  activer  leurs  connaissances  antérieures  sur  le  sujet; 

3.  choisir  et  organiser  les  informations; 

4.  rédiger  un  brouillon  en  notant  leurs  interrogations; 
5.  vérifier  leur  texte; 

6.  apporter  les  changements  nécessaires  à   leur  texte; 

7.  remphr  une  fiche  de  réflexion. 
Démarche 

Avant  l’écriture  Présentation  de  la  tâche  : 

•   Exphquer  brièvement  aux  élèves  qu’au  Tableau  3,  Scène 

7,  de  la  pièce  Métamorphose^  l’auteure  n’a  pas  écrit  les 
répliques  de  Kim  à   Catherine.  Au  cours  de  cette  activité, 

ils  auront  l’occasion  de  se  substituer  à   l’auteure  et 

d’écrire  les  réphques  de  Kim.  Par  la  suite,  ils  pourront 

enregistrer  leur  texte  sur  cassette  audio  comme  si  c’était 
une  véritable  conversation  téléphonique. 

•   Distribuer  le  Cahier  de  l’élève. 

•   Présenter  le  déroulement  de  la  tâche  et  les  attentes  aux 

pages  1   et  2   du  Cahier  de  l’élève.  Présenter  les  sections 

du  cahier  en  mettant  l’accent  sur  la  planification  et  la 

révision  de  leur  projet  d’écriture. 
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Pendant  récriture 

Après  récriture 
(le  lendemain) 

•   Préciser  qu’ils  utiliseront  un  logiciel  de  traitement  de 

texte  pour  produire  la  version  finale  de  leur  texte  à   l’ordi- 

nateur. Mentionner  qu’ils  pourront  également  utiliser  un 
logiciel  correcteur  et  tout  autre  matériel  pertinent  pour 

vérifier  la  qualité  de  leur  français. 

•   Ajouter  qu’ après  l’écriture,  ils  rempliront  une  fiche  de 

réflexion  pour  évaluer  la  réussite  de  leur  projet  et  l’effica- 
cité des  stratégies  utilisées. 

Planification  individuelle  de  l’écriture  : 

•   Inviter  les  élèves  à   dégager  la  personnalité  des  personna- 

ges visés  pour  orienter  leur  production  (Cahier  de  V élève, 

page  3). 

•   Demander  aux  élèves  de  rédiger  leur  ébauche  en  utihsant 

l’espace  prévu  à   cet  effet  dans  le  Cahier  de  V élève,  pages  4 

à   6.  Indiquer  qu’ils  peuvent  noter  leurs  interrogations  en 

cours  de  rédaction  afin  d’identifier  les  aspects  auxquels  ils 
veulent  prêter  une  attention  particuhère  lors  de  la  révision. 

•   Ramasser  le  matériel. 

•   Remettre  le  matériel  aux  élèves.  Leur  demander  de  faire 

individuellement  la  révision  de  leur  ébauche.  Indiquer 

qu’ils  doivent  utihser  un  stylo  d’une  couleur  différente 

pour  indiquer  les  changements  qu’ils  apportent  à   leur 
texte.  Préciser  que  cette  façon  de  procéder  les  aidera  à 

mieux  suivre  leur  processus  de  vérification. 

•   Leur  suggérer  de  faire  la  révision  de  leur  texte  en  deux 

temps  pour  vérifier  les  aspects  à   améhorer  : 

-   d’abord  pour  la  présentation  des  idées,  en  se  référant 
aux  trois  premiers  éléments  présentés  à   la  page  2; 

-   ensuite  pour  la  qualité  du  français,  en  se  référant  aux 

éléments  4   à   10  présentés  à   la  page  2.  Préciser  qu’ils 
peuvent  utihser  tout  matériel  de  référence  pertinent 

pour  vérifier  la  qualité  de  la  langue. 

•   A   la  suite  de  la  vérification  de  leur  texte,  inviter  les 

élèves  à   produire  la  version  finale  de  leur  texte  en  utih- 

sant un  logiciel  de  traitement  de  texte.  Ils  peuvent  appor- 

ter tout  changement  qu’ils  jugent  pertinent  et  utihser  un 
logiciel  correcteur. 
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Retour  coUectif 

•   Demander  aux  élèves  d’imprimer  leur  texte  en  deux 

exemplaires  :   une  copie  pour  l’enseignant,  s’il  veut  utiliser 

ce  texte  à   des  fins  d’évaluation  et  une  copie  pour  l’élève. 

Cette  dernière  copie  sera  utilisée  lors  de  l’activité  de 
production  orale. 

•   Leur  demander  de  remplir  la  Fiche  de  réflexion  qui  se 

trouve  aux  pages  7   et  8   du  Cahier  de  F   élève.  Cette  fiche 

leur  permettra  de  faire  un  retour  sur  l’efficacité  des 

moyens  utilisés  pour  réaliser  leur  projet  d’écriture. 
•   Ramasser  le  Cahier  de  V élève  en  y   agrafant  la  copie  finale 

de  leur  rédaction. 

•   Prévoir  un  temps  où  les  élèves  pourront  discuter  de  leur 

expérience  sur  la  rédaction  des  répliques  d’un  personnage 

à   partir  d’un  texte  fourni.  Les  élèves  peuvent  ajouter  tout 

commentaire  pertinent  sur  l’évolution  des  deux  person- 
nages. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  contenu  et  le  développement,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié 

pour  un  élève  de  IP  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  entre  les  personnages  sont  exprimées  sous  forme 

de  dialogue; 

•   [rédige  des  répliques  qui  tiennent  compte  de  la  personnalité  des  intervenants  et  qui  font  le 
lien  avec  le  dialogue]; 

•   rédige  un  texte  dans  lequel  il  exprime  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions  de  façon 

cohérente  (9®). 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 

•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  exprimées  sous  forme  de 

dialogue  et  les  répliques  respectent  de  façon  précise  les  caractéristiques 

de  la  personnalité  des  deux  intervenants; 

•   formule  la  plupart  du  temps  des  propos  appropriés  qui  font  le  lien  avec  le 
dialogue; 

•   exprime  de  façon  précise  et  variée  des  sentiments,  des  goûts  ou  des 

opinions. 

2 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  exprimées  sous  forme  de 

dialogue  et  les  répliques  respectent  de  façon  générale  les  caractéristiques 

de  la  personnalité  des  deux  intervenants; 

•   formule  généralement  des  propos  appropriés  qui  font  le  lien  avec  le 
dialogue; 

•   exprime  de  façon  claire  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions. 

1 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  généralement  exprimées 

sous  forme  de  dialogue  (insertion  possible  de  descriptions)  et  les  répli- 

ques respectent  peu  les  caractéristiques  de  la  personnalité  des  deux  inter- 
venants; 

•   formule  des  propos  vagues  qui  font  peu  de  liens  avec  le  dialogue; 

•   exprime  de  façon  vague  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  fonctionnement  de  la  langue,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un 

élève  de  IP  année,  il  faut  considérer  dans  queUe  mesure  l’élève  : 
•   choisit  des  mots  et  des  expressions  justes,  reconnaît  et  évite  les  anglicismes  lexicaux; 

•   vérifie  la  construction  des  phrases  (affirmatives,  négatives,  interrogatives,  impératives  et 

exclamatives)  (3^  à   IP); 

•   vérifie  la  pertinence  et  Tuniformité  du  système  verbal  choisi  en  fonction  du  genre  de  texte  produit  (12^); 

•   respecte  les  mécanismes  de  la  langue,  en  particulier  l’accord  des  verbes  aux  temps  usuels  (4®  à   IP), 

l’accord  des  participes  passés  usuels  employés  avec  les  auxiliaires  avoir  et  être  ou  avec  un  verbe 

d’état  (7®  et  8®),  l’accord  particulier  des  noms,  des  adjectifs  et  des  participes  passés  en  recourant  à   des 

outils  de  référence  (12®)  et  l’orthographe  d’usage. 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   choisit  des  expressions  et  des  mots  variés  et  précis;  il  n’emploie  pas  d’anglicis- 

mes lexicaux; 

•   rédige  des  phrases  complètes,  complexes  et  variées  dans  leur  structure  et  qui  res- 
pectent la  plupart  du  temps  la  syntaxe  et  la  ponctuation; 

•   choisit  la  plupart  du  temps  les  temps  de  verbes  appropriés  pour  assurer  la 
cohésion  du  texte; 

‘   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus. 

2 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  simples  et  généraux,  mais  bien  employés; 

s’il  emploie  des  anglicismes  lexicaux,  ils  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  commu- nication; 

•   rédige  des  phrases  complètes,  variées  dans  leur  structure  et  qui  respectent 
généralement  la  syntaxe  et  la  ponctuation; 

•   choisit  généralement  les  temps  de  verbes  appropriés  pour  assurer  la  cohésion  du texte; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus;  les 
erreurs  nuisent  peu  à   la  clarté  de  la  communication. 

1 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  généraux  et  utilise  parfois  un  vocabulaire 

inexact  ou  inapproprié,  ce  qui  nuit  à   la  compréhension  du  message;  les  anglicis- 
mes lexicaux  nuisent  parfois  à   la  clarté  de  la  communication; 

•   rédige  des  phrases  généralement  complètes  mais  peu  variées  dans  leur  structure 

et  qui  s’éloignent  souvent  de  la  syntaxe  et  des  règles  de  ponctuation; 
•   choisit  des  temps  de  verbes  qui  nuisent  à   la  cohésion  du  texte; 

•   fait  de  fréquentes  fautes  d’orthographe  d’usage  ou  grammaticale;  plusieurs  de 
ces  erreurs  nuisent  à   la  clarté  de  la  communication. 
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PROCESSUS 

Planification* 
U   élève  : 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 

communication  et  du  sujet  à   traiter  (5^). 

Gestion* 
U   élève  : 

•   note  ses  interrogations  quant  à   la  pertinence  d’une  ou  de  plusieurs  idées  (6^); 

•   note  ses  interrogations  quant  à   l’orthographe  grammaticale  (7®); 

•   note  ses  interrogations  quant  à   la  structure  d’une  partie  de  phrase  ou  d’une  phrase  entière  (8^); 
•   revient  sur  les  éléments  qui  semblaient  poser  problème  lors  de  la  rédaction  (7^); 
•   discute  de  sa  capacité  à   utihser  des  outils  de  référence  pour  répondre  à   ses  besoins  de 
rédaction. 

•   Étant  donné  la  nature  du  projet  et  les  conditions  de  réalisation  de  la  tâche,  il  n   'est  pas  possible  d’observer  ces  RAS  dans  les 

travaux  d’élèves.  Cependant,  lajîche  de  réflexion,  discutée  dans  la  section  Notes  pédagogiques,  permet  d’obtenir  des 

informations  sur  le  processus  d’écriture  utilisé  par  les  élèves. 
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Cahier  de  V élève 

Nom  : 

École  : 



I 



Métamorphose 
(Pièce  de  théâtre) 

Directives  à   l’élève  : 

Dans  le  troisième  tableau  de  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose,  à   la  scène  7,  nous  assistons 

à   une  conversation  téléphonique  entre  Catherine  et  Kim.  U auteure  n’a  fourni  que  les  répli- 

ques de  Catherine,  laissant  au  lecteur  ou  à   l’auditeur  le  soin  de  formuler  lui-même  les 

réphques  de  Kim.  Dans  ce  projet  d’écriture,  tu  auras  à   compléter  le  dialogue  en  formulant 
les  répliques  de  Kim. 

Voici  les  étapes  que  tu  devras  suivre  pour  réaliser  ce  projet. 

•   Décris,  à   la  page  3,  la  personnalité  de  Catherine  et  de  Kim  pour  orienter  ton  dialogue. 

•   Rédige  l’ébauche  de  ton  texte  aux  pages  4   à   6   du  cahier. 

•   Révise  ton  texte  en  deux  temps  : 

-   vérifie  la  pertinence  des  idées  et  leur  enchaînement  avec  les  répliques  déjà  fournies,  en 
te  référant  aux  trois  premiers  éléments  présentés  à   la  page  suivante; 

-   vérifie  la  qualité  du  français  en  te  référant  aux  éléments  4   à   10  présentés  à   la  page 
suivante.  À   noter  que  tu  peux  utihser  tout  matériel  de  référence  jugé  pertinent. 

•   Rédige  la  version  finale  de  ton  texte  à   l’ordinateur.  Tu  peux  utiliser  le  logiciel  correcteur 
pour  vérifier  une  dernière  fois  ton  texte. 

•   Imprime  deux  copies  de  ton  texte  :   une  pour  ton  enseignant  et  une  pour  toi.  Tu  utiliseras 

ta  copie  pour  faire  l’enregistrement  de  ton  texte  lors  de  l’activité  en  production  orale. 

•   Finalement,  remplis  la  Fiche  de  réflexion  aux  pages  7   et  8   de  ce  cahier  pour  évaluer  la 

réussite  de  ce  projet  et  l’efficacité  des  moyens  utilisés. 
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Voici  les  éléments  sur  lesquels  ton  travail  sera  évalué.  Tu  dois  démontrer  que  tu  peux  : 

1 .   rédiger  un  texte  dans  lequel  les  interactions  entre  les  personnages  sont  exprimées  sous  forme 

de  dialogue; 

2.  développer  les  idées  en  tenant  compte  de  la  personnalité  des  deux  personnages  (sentiments, 

goûts,  opinions,  etc.); 

3.  présenter  des  répliques  pertinentes  et  suffisamment  développées  pour  rendre  les  liens 

explicites; 

4.  choisir  des  expressions  et  des  mots  précis  et  imagés; 

5.  utiliser  des  phrases  complexes  et  variées  qui  respectent  la  structure  de  la  langue  française  et 

les  règles  de  ponctuation; 

6.  vérifier  la  concordance  des  temps  pour  assurer  la  cohésion  dans  le  texte; 

7.  conjuguer  correctement  les  verbes  et  respecter  les  accords; 

8.  vérifier  l’accord  des  participes  passés  usuels  avec  les  auxiliaires  avoir  et  être  et  avec  les 

verbes  d’état; 
9.  faire  les  accords  des  noms,  des  adjectifs  et  des  participes  passés  en  genre  et  en  nombre; 

1
0
.
 
 

orthographier  correctement  tous  les  mots. 

Tu  devras  également  appliquer  toutes  les  stratégies  de  planification  et  de  gestion  nécessaires  pour 

assurer  la  réussite  de  ton  projet. 
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Préparation  à   V écrit 

1 .   Avant  de  commencer  à   écrire  les  répliques  de  Kim,  décris  la  personnalité  des  deux  personna- 

ges. 

Kim 

Catherine 
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Métamorphose 
Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1.  Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim:   

Catherine  :   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 
Kim:   

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 
Kim  :   

Catherine  :   Si  c’est  plaisant?  Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 
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Kim: 

Catherine  :   Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui  déran- 

gent. Par  exemple,  je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à   l’heure 

des  repas  et  du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 
Kim  :   

Catherine  :   L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 
Kim  :   

Catherine  :   Même  avec  Marc- André!  C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  général,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 
Kim:   
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Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  Il  marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 
Kim:   

Catherine  :   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je 

vois.  J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  cœur  ce  gars-là! 
Kim:   

Catherine  :   Si  l’on  changeait  de  sujet. 
Kim  :   

Catherine  :   Demain,  oui  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 
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Fiche  de  réflexion 

1.  Indique  ton  degré  de  satisfaction  en  soulignant  la  réponse  qui  te  convient  le  mieux  : 

a)  Après  avoir  vérifié  le  contenu  et  le  développement  des  idées  de  mon  texte,  (je  suis 

SATISFAIT,  JE  SUIS  PLUS  OU  MOINS  SATISFAIT,  JE  CROIS  QUE  j’aI  BESOIN  d’aIDE),  parce  que 

b)  Après  avoir  vérifié  la  qualité  du  français  dans  mon  texte,  (je  suis  satisfait,  je  suis  plus  ou 

MOINS  SATISFAIT,  JE  CROIS  QUE  j’ai  BESOIN  d’aide),  parce  que 

2.  Choisis  trois  éléments  parmi  les  six  présentés  ci-dessous  pour  expliquer  la  démarche  que  tu 
as  suivie  pour  vérifier  la  quahté  de  ton  texte. 

•   Pertinence  de  tes  idées 

•   Concordance  des  temps 
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•   Accord  des  verbes 

•   Accord  des  participes  passés  employés  avec  l’auxiliaire  avoir 

•   Accord  des  participes  passés  employés  avec  l’auxiliaire  être 

•   Orthographe  des  mots 
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Métamorphose 
(Pièce  de  théâtre) 

Tâche  de  l’élève 

Directives  à   l’élève  ; 

Dans  le  troisième  tableau  de  la  pièce  de  théâtre  Métamorphose,  à   la  scène  7,  nous  assistons 

à   une  conversation  téléphonique  entre  Catherine  et  Kim.  L’auteure  n’a  fourni  que  les  réph- 

ques  de  Catherine,  laissant  au  lecteur  ou  à   l’auditeur  le  soin  de  formuler  lui-même  les 

répliques  de  Kim.  Dans  ce  projet  d’écriture,  tu  auras  à   compléter  le  dialogue  en  formulant 
les  réphques  de  Kim. 

Voici  les  étapes  que  tu  devras  suivre  pour  réaliser  ce  projet. 

•   Décris,  à   la  page  3,  la  personnalité  de  Catherine  et  de  Kim  pour  orienter  ton  dialogue. 

•   Rédige  l’ébauche  de  ton  texte  aux  pages  4   à   6   du  cahier. 

•   Révise  ton  texte  en  deux  temps  : 

-   vérifie  la  pertinence  des  idées  et  leur  enchaînement  avec  les  réphques  déjà  fournies,  en 
te  référant  aux  trois  premiers  éléments  présentés  à   la  page  suivante; 

-   vérifie  la  qualité  du  français  en  te  référant  aux  éléments  4   à   10  présentés  à   la  page 
suivante.  À   noter  que  tu  peux  utihser  tout  matériel  de  référence  jugé  pertinent. 

•   Rédige  la  version  finale  de  ton  texte  à   l’ordinateur.  Tu  peux  utihser  le  logiciel  correcteur 
pour  vérifier  une  dernière  fois  ton  texte. 

•   Imprime  deux  copies  de  ton  texte  :   une  pour  ton  enseignant  et  une  pour  toi.  Tu  utihseras 

ta  copie  pour  faire  l’enregistrement  de  ton  texte  lors  de  l’activité  en  production  orale. 

•   Finalement,  remplis  la  Fiche  de  réflexion  aux  pages  7   et  8   de  ce  cahier  pour  évaluer  la 

réussite  de  ce  projet  et  l’efficacité  des  moyens  utihsés. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  contenu  et  le  développement,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié 

pour  un  élève  de  IP  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  entre  les  personnages  sont  exprimées  sous  forme 

de  dialogue; 

•   [rédige  des  répliques  qui  tiennent  compte  de  la  personnalité  des  intervenants  et  qui  font  le 
lien  avec  le  dialogue]; 

•   rédige  un  texte  dans  lequel  il  exprime  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions  de  façon 

cohérente  (9^). 

Note Critères  de  notation 

Uélève  : 

3 

•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  exprimées  sous  forme  de 

dialogue  et  les  répliques  respectent  de  façon  précise  les  caractéristiques 

de  la  personnalité  des  deux  intervenants; 

•   formule  la  plupart  du  temps  des  propos  appropriés  qui  font  le  lien  avec  le 
dialogue; 

•   exprime  de  façon  précise  et  variée  des  sentiments,  des  goûts  ou  des 

opinions. 

2 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  exprimées  sous  forme  de 

dialogue  et  les  répliques  respectent  de  façon  générale  les  caractéristiques 

de  la  personnalité  des  deux  intervenants; 

•   formule  généralement  des  propos  appropriés  qui  font  le  lien  avec  le 
dialogue; 

•   exprime  de  façon  claire  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions. 

1 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  généralement  exprimées 

sous  forme  de  dialogue  (insertion  possible  de  descriptions)  et  les  répli- 

ques respectent  peu  les  caractéristiques  de  la  personnalité  des  deux  inter- 
venants; 

•   formule  des  propos  vagues  qui  font  peu  de  liens  avec  le  dialogue; 

•   exprime  de  façon  vague  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  écrite 

Pour  noter  le  fonctionnement  de  la  langue,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un 

élève  de  IP  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 
•   choisit  des  mots  et  des  expressions  justes,  reconnaît  et  évite  les  anglicismes  lexicaux; 

•   vérifie  la  construction  des  phrases  (affirmatives,  négatives,  interrogatives,  impératives  et 

exclamatives)  (3®  à   IP); 

•   vérifie  la  pertinence  et  l’ uniformité  du  système  verbal  choisi  en  fonction  du  genre  de  texte  produit  (12®); 

•   respecte  les  mécanismes  de  la  langue,  en  particulier  l’accord  des  verbes  aux  temps  usuels  (4®  à   IP), 

l’accord  des  participes  passés  usuels  employés  avec  les  auxiliaires  avoir  et  être  ou  avec  un  verbe 

d’état  (7®  et  8®),  l’accord  particulier  des  noms,  des  adjectifs  et  des  participes  passés  en  recourant  à   des 

outils  de  référence  (12®)  et  l’orthographe  d’usage. 

Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

3 
•   choisit  des  expressions  et  des  mots  variés  et  précis;  il  n’emploie  pas  d’anglicis- 

mes lexicaux; 

•   rédige  des  phrases  complètes,  complexes  et  variées  dans  leur  structure  et  qui  res- 
pectent la  plupart  du  temps  la  syntaxe  et  la  ponctuation; 

•   choisit  la  plupart  du  temps  les  temps  de  verbes  appropriés  pour  assurer  la 
cohésion  du  texte; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus. 

2 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  simples  et  généraux,  mais  bien  employés; 

s’il  emploie  des  anglicismes  lexicaux,  ils  ne  nuisent  pas  à   la  clarté  de  la  commu- nication; 

•   rédige  des  phrases  complètes,  variées  dans  leur  structure  et  qui  respectent 
généralement  la  syntaxe  et  la  ponctuation; 

•   choisit  généralement  les  temps  de  verbes  appropriés  pour  assurer  la  cohésion  du texte; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus;  les 
erreurs  nuisent  peu  à   la  clarté  de  la  communication. 

1 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  généraux  et  utilise  parfois  un  vocabulaire 

inexact  ou  inapproprié,  ce  qui  nuit  à   la  compréhension  du  message;  les  anglicis- 
mes lexicaux  nuisent  parfois  à   la  clarté  de  la  conununication; 

•   rédige  des  phrases  généralement  complètes  mais  peu  variées  dans  leur  structure 

et  qui  s’éloignent  souvent  de  la  syntaxe  et  des  règles  de  ponctuation; 
•   choisit  des  temps  de  verbes  qui  nuisent  à   la  cohésion  du  texte; 

•   fait  de  fréquentes  fautes  d’orthographe  d’usage  ou  grammaticale;  plusieurs  de 
ces  erreurs  nuisent  à   la  clarté  de  la  communication. 
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PROCESSUS 

Planification* 
L’élève  : 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 

communication  et  du  sujet  à   traiter  (5^). 

Gestion* 
L’élève  : 

•   note  ses  interrogations  quant  à   la  pertinence  d’une  ou  de  plusieurs  idées  (6^); 

•   note  ses  interrogations  quant  à   l’orthographe  grammaticale  (7®); 

•   note  ses  interrogations  quant  à   la  structure  d’une  partie  de  phrase  ou  d’une  phrase  entière  (8®); 
•   revient  sur  les  éléments  qui  semblaient  poser  problème  lors  de  la  rédaction  {T)\ 

•   discute  de  sa  capacité  à   utihser  des  outils  de  référence  pour  répondre  à   ses  besoins  de 
rédaction. 

•   Étant  donné  la  nature  du  projet  et  les  conditions  de  réalisation  de  la  tâche,  il  n   'est  pas  possible  d’observer  ces  RAS  dans  les 

travaux  d’élèves.  Cependant,  la  fiche  de  réfiexion,  discutée  dans  la  section  Notes  pédagogiques,  permet  d’obtenir  des 

informations  sur  le  processus  d’écriture  utilisé  par  les  élèves. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  produit 

Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

3 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  exprimées  sous  forme  de 

dialogue  et  les  répliques  respectent  de  façon  précise  les  caractéristiques 

de  la  personnalité  des  deux  intervenants; 

•   formule  la  plupart  du  temps  des  propos  appropriés  qui  font  le  lien  avec  le 
dialogue; 

•   exprime  de  façon  précise  et  variée  des  sentiments,  des  goûts  ou  des 

opinions. 

3 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  variés  et  précis;  il  n’emploie  pas 
d’anglicismes  lexicaux; 

•   rédige  des  phrases  complètes,  complexes  et  variées  dans  leur  structure  et 
qui  respectent  la  plupart  du  temps  la  syntaxe  et  la  ponctuation; 

•   choisit  la  plupart  du  temps  les  temps  de  verbes  appropriés  pour  assurer  la 
cohésion  du  texte; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci- 
dessus. 
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Exemple  1 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1 .   Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim  :   Salut  Catherine  ?   Est-ce  vraiment  toi  ?   C’est  difficile  de  reconnaître  ton  voix  car  ça  fait 

si  longtemps  que  tu  m’appelles.  Pour  ce  raison,  j’ai  pris  l’initiative  de  te  téléphoner  pour 

t’informer  que  t’a  le  privilège  de  sortir  avec  moi  ce  soir. 

Catherine  :   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 

Kim  :   Depuis  quand  est-ce  qu’il  te  manque  d’enthousiasme  pour  socialiser  avec  tes  camarades  ? 

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim  :   Ça  devrait  être  à   cause  du  mauvais  comportement  des  petits  diables  qui  envahissent 

continuellement  le  camp.  Es^ce  qu’il  y   a   même  un  aspect  plaisant  dans  ce  can^s  ? 

Catherine  :   Si  c’est  plaisant  ?   Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 

Kim  :   Pourtant,  tu  devrais  avoir  d’autres  plaintes  car  aucun  camp  peut  être  autant  idéal  que  la 

façon  dont  tu  décris  celui-ci. 
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Exemple  1 

Catherine  :   Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui 

dérangent.  Par  exemple,  je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à 

l’heure  des  repas  et  du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 

Kim  :   Et  j ’assume  que  tes  collègues  sont  une  immense  source  de  soutien  et  d’appui  avec  ces 

situations  exigeantes. 

Catherine  :   L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 

Kim  :   Cependant,  il  n’est  pas  possible  d’avoir  des  bons  liens  avec  tout  le  monde.  Il  devrait 

avoir  quelqu’un,  notamment  le  dieu  Marc-André,  avec  lequel  tu  n’entends  pas  bien. 

Catherine  :   Même  avec  Marc-André  !   C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  général,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 

Kim  :   Ceci  est  difficile  à   croire  car  en  général,  les  personnes  populaires  comme  Marc- André 

essaient  de  se  distinguer  des  autres  pour  démontrer  leur  supériorité. 

Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  Il  marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 

Kim  :   T’as  une  pas  mal  haute  opinion  de  lui.  Est-ce  que  t’as  une  raison  en  particulier  pour 

lequel  tu  lui  défends  si  passioimément. 

Catherine  :   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois. 

J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là! 
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Exemple  1 

Kim  :   Toutefois,  je  vois  ce  que  je  vois  et  selon  mes  expériences,  Marc- André  n’est  pas  un  gars 

sincère.  Tu  devrais  s’éloigner  de  lui. 

Catherine  :   Si  l’on  changeait  de  sujet. 

Kim  :   D   ‘accord,  mais  il  faut  qu’on  se  parle  plus.  Donc  puisque  tu  m’abondonnes  ce  soir, 

demain  on  devrait  se  rencontrer  au  resto. 

Catherine  :   Demain,  oui  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 
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  Commentaires  -   3   
Contenu 

Choix  des  idées 

U   élève  : 

•   rédige  un  dialogue  original  dans  lequel  les  répliques  respectent  de  façon  précise  les  caracté- 

ristiques des  deux  intervenants;  ex.  :   «   Pour  ce  raison,  j’ai  pris  l’initiative  de  te  téléphoner 

pour  t’informer  que  t’a  le  privilège  de  sortir  avec  moi  ce  soir  »   (Kim  :   contrôleuse),  «   Depuis 

quand  est-ce  qu’il  te  manque  d’enthousiasme  pour  socialiser  avec  tes  camarades  »   (Cathe- 

rine :   sociable,  aimable)  et  «   Il  devrait  avoir  quelqu’un,  notamment  le  dieu  Marc- André, 

avec  lequel  tu  n’entends  pas  bien.  »   (Kim  :   sarcastique). 

Liens 

U   élève  : 

•   formule  la  plupart  du  temps  des  propos  intéressants  et  réfléchis  qui  s’enchaînent  bien  avec 

les  réphques  déjà  fournies  dans  le  dialogue;  ex.  :   Catherine  mentionne  que  :   «   J'ai  besoin  de 

dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie.  »   et  Kim  réphque  :   «   Ça  devrait  être  à   cause 
du  mauvais  comportement  des  petits  diables...  »   et  plus  loin  Kim  demande  :   «   Est-ce  que 

t’as  une  raison  en  particuher  pour  lequel  tu  lui  défends  si  passionnément.  »   et  Catherine 

répond  :   «   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  ». 

Expression  des  sentiments 
L’élève  : 

•   exprime  de  façon  précise  les  opinions  et  les  sentiments  de  Kim;  ex.  :   «   . . .   mauvais  compor- 

tement des  petits  diables. . .   »,  «   ...  aucun  camp  peut  être  autant  idéal. . .   »   et  «   Et  j’assume 
que  tes  collègues. . .   ». 

French  Language  Arts  -   1 P   année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

9 
Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Commentaires  -   3 

Fonctionnement  de  la  langue 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  variés  et  précis;  ex.  :   «   pris  l’initiative,  comportements 
des  petits  diables,  qui  envahissent,  situations  exigeantes,  passionnément  »; 

•   utilise  peu  d’anghcismes;  ex.  :   «   j’assume  »   à   la  place  de  je  suppose;  (et  des  calques  de 

l’anglais;  ex.  :   «   Pour  ce  raison  [For  this  reason]  ». 

Structure  de  phrases 
U   élève  : 

•   rédige  des  phrases  variées  qui  conviennent  bien  au  contexte  de  la  conversation  téléphoni- 

que :   phrases  interrogatives,  ex.  :   «   Salut  Catherine?  Est-ce  vraiment  toi?  »,  phrases  qui 

laissent  sous-entendre  une  question;  ex.  :   «   Et  j’assume  que  tes  collègues  de  travail  sont  une 

immense  source  de  soutien  d’appui  avec  ses  situations  exigeantes.  »   et  «   Donc  puisque  tu 

m’abandonnes  ce  soir,  demain,  on  devrait  se  rencontrer  au  resto.  »; 

•   utihse  quelques  anghcismes  syntaxiques  qui  ne  nuisent  pas  à   l’intérêt;  ex.  :   «   ...  ça  fait  si 

longtemps  que  tu  m’appelles  »   [ça  fait  si  longtemps  que  tu  ne  m’as  pas  appelé]; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  la  ponctuation.  Toutefois,  il  omet  le  point  d’interrogation  à   la 

fin  de  quelques  phrases;  ex.  :   «   Est-ce  que  t’as  une  raison...  défends  si  passionnément[?]  » 

pour  marquer  le  doute;  ex.  :   «   Pourtant,  tu  devrais  avoir  d’autres  plaintes  car...  dont  tu 
décris  celui-ci.  [?]  ». 

Mécanismes  de  la  langue 
L’élève  : 

•   utihse  des  temps  de  verbes  appropriés  qui  assurent  la  plupart  du  temps  la  cohésion  entre  les 
réphques  de  Catherine  et  celles  de  Kim  (temps  présent).  Il  utihse  le  conditionnel  pour 

marquer  la  probabilité;  ex.  :   «   Pourtant  tu  devrais  avoir. . .   »,  «   Il  devrait  avoir  ».  Il  fait 

quelques  erreurs  de  concordance  de  temps  «   ça  fait  si  longtemps  que  tu  m’appelles  »   (passé 

composé  -   m’as  appelé)  »,  «   Ça  devrait  [doit]  être. . .   qui  envahissent.  »; 
•   utihse  correctement  les  pronoms  relatifs  et  démonstratifs;  ex.  :   (avec  lequel,  pour  lequel, 

celui-ci).  Il  commet  quelques  erreurs  dans  le  choix  ou  l’emploi  des  pronoms  personnels 

compléments;  ex.  :   «   ...  tu  lui  [le]  défends  si  passionnément.  »,  «   tu  n’[ne  t’]  entends  pas 
bien.  »; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  accords  des  verbes,  des  noms  et  des  adjectifs; 

•   utihse  le  bon  déterminant  dans  la  plupart  des  cas,  sauf  à   quelques  exceptions  près;  ex.  :   «   ton 
[ta]  voix,  ce  [cette]  raison.  » 

French  Language  Arts  -   1 1®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

10 
Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  exprimées  sous  forme  de 

dialogue  et  les  répliques  respectent  de  façon  précise  les  caractéristiques 

de  la  personnalité  des  deux  intervenants; 

•   formule  la  plupart  du  temps  des  propos  appropriés  qui  font  le  lien  avec  le 
dialogue; 

•   exprime  de  façon  précise  et  variée  des  sentiments,  des  goûts  ou  des 

opinions. 

3 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  variés  et  précis;  il  n’emploie  pas 
d’anglicismes  lexicaux; 

•   rédige  des  phrases  complètes,  complexes  et  variées  dans  leur  structure  et 

qui  respectent  la  plupart  du  temps  la  syntaxe  et  la  ponctuation; 

•   choisit  la  plupart  du  temps  les  temps  de  verbes  appropriés  pour  assurer  la 
cohésion  du  texte; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci- 
dessus. 
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Exemple  2 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Kim  :   Allô  Catherine?  Qu’est-ce  que  tu  fais?  Moije  suis  en  train  de  me  préparer  pour 

ce  soir.  Je  vais  a   un  party  chez  Jane.  Tout  le  monde  doit  s’habiller  en  costume  de  bain. 
Fais-tu  quelque  chose  se  soir?  Tu  devrais  venir  avec  moi.  Ca  sera  super  le  fun! 

Catherine  : ... 

Kim  :   Ah  voyons  donc  c’est  l’été.  On  a   plus  d’école,  c’est  le  temps  de  sortir.  Tu  es  trop 

conservée.  Tu  pourrais  bien  venir  pour  un  p’tit  bout  de  temps. 

Cathrine  : ... 

Kim  :   C’est  toi  qui  perd.  En  tout  cas,  moi,  j’y  vais.  Si  tu  changes  d’idée,  tu  me  le  diras. 

Tu  semblés  aimer  ça  au  camp  d’été.  Est-ce  que  c’est  plaisant? 

Catherine  : ... 

Kim  :   Tu  es  plus  courageuse  que  moi.  Je  n’aurais  pas  de  la  patience  pour  les  enfants. 

Ils  m’énerveraient  a   la  mort.  J’aurais  plein  mon  casque  de  ses  petits  monstres! 

Catherine  :   ... 

Kim  :   je  suis  contente  que  ce  n’est  pas  moi  qui  travaille  a   ta  place.  En  changeant  de 
propos,  est-cê  que  tes  co-équipiers  sont  cool? 

Catherine  :   .» 

Kim  :   Pis,  le  beau  Marc-André,  est-ce  qu’il  essaye  de  se  vanter  comme  d’habitude?  Ou 

est-ce  qu’il  a   change  instantanément?  Ce  qui  serait  im  vrai  miracle. 

Catherine  : ... 

Kim  :   Au  ouais,  à   mon  avis,  tu  dois  pas  le  voir  souvent  parce  que  lui  jamais  qu’il  va 

changer.  Je  te  gage  qu’il  ne  fait  rien  juste  au  cas  ou  il  se  salit.  Il  ne  doit  pas  s’impliquer 
dans  aucune  activité. 

Catherine  :   ... 

Kim  ;   Pourquoi  tu  le  défends?  Est-ce  que  madame  a   un  petit  penchant  pour  Marc- 

André?  J’espère  que  tu  n’as  pas  eu  trop  de  soleil. 

Catherine  :   ... 

Kim  ;   Moi,  je  ne  porte  aucun  gars  dans  mon  cœur.  Je  les  trouve  tous  pareils.  Je  préfère 

imaginer. 

Catherine  :   ». 

Kim  :   C’est  comme  tu  veux.  Je  dois  me  préparer  quand  même.  Demain,  tu  sortiras  avec moi. 

Catherine:  ... 
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Commentaires  -   3 

Contenu 

Choix  des  idées 

U   élève  : 

•   rédige  un  dialogue  intéressant  dans  lequel  les  répliques  respectent  de  façon  claire  les 

caractéristiques  de  Kim;  ex.  :   «   Pis,  le  beau  Marc-André,  est-ce  qu’il  essaye  de  se  vanter 

comme  d’habitude?  »   (Kim  :   moqueuse),  «   Je  te  gage  qu’il  ne  fait  rien  juste  au  cas  ou  il  se 
salit.  »   (Kim  :   sarcastique).  Toutefois,  il  laisse  peu  transparaître  les  caractéristiques  de  Ca- 

therine; ex.  :   «   Pourquoi  tu  le  défends?  »   (Catherine  aimable). 

Liens 

U   élève  : 

•   formule  la  plupart  du  temps  des  propos  intéressants  qui  assurent  l’enchaînement  avec  les 
répliques  déjà  fournies  dans  le  dialogue;  ex.  :   Catherine  répond  :   «   Non  Kim,  je  ne  pense  pas 

aller  bien  loin  ce  soir...  »   et  Kim  réplique  :   «   Ah  voyons  donc  c’est  l’été.  On  n’a  plus 

d’école,  c’est  le  temps  de  sortir. . .   »   et  Kim  dit  :   «   Je  te  gage  qu’il  ne  fait  rien  juste  au  cas  ou 

il  se  salit...  »   et  Catherine  répond  :   «   Bien  non!  Il  s'habille  comme  tout  le  monde.  Il  marche 

dans  la  boue...  ».  Quelques  répliques  de  Kim  s’insère  difficilement  dans  le  dialogue;  ex.  : 

Kim  dit  :   «   J’espère  que  tu  n’as  pas  eu  trop  de  soleil.  »   et  Catherine  répond  :   «   Bien  non!  Je 

n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  ». 

Expression  des  sentiments 
L’élève  : 

•   exprime  de  façon  précise  les  opinions  et  les  sentiments  de  Kim;  ex.  :   «   Ca  sera  super  le 

fun!  »,  «   Tu  es  plus  courageuse  que  moi.  »   et  «   Il  ne  doit  pas  s’impliquer  dans  aucune  acti- 
vité. ». 
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Commentaires  -   3 

Fonctionnement  de  la  langue 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  variés  et  imagés;  ex.  :   «   J’en  aurais  plein  mon  casque  », 
«   un  petit  penchant  »,  «   je  ne  porte  aucun  gars  dans  mon  cœur  »,  etc.; 

•   utiüse  quelques  anglicismes  lexicaux;  ex.  :   «   fun  [amusant]  »,  «   party  [fête,  partie]  », 

quoique  généralement  acceptés  dans  un  contexte  famiher.  Toutefois,  le  terme  «   cool  »   Test 

moins.  Il  utilise  un  mauvais  choix  de  mot;  ex.  :   «   Tu  es  trop  conservée  [sérieuse]  ». 

Structure  de  phrases 
U   élève  : 

•   rédige  des  phrases  variées  et  complexes  qui  créent  l’effet  désiré,  soit  la  conversation;  ex.  : 

«   Je  te  gage  qu’il  ne  fait  rien  juste  au  cas  ou  il  se  saht.  »,  et  «   je  suis  contente  que  ce  n’est 
pas  moi  qui  travaille  a   ta  place.  »,  «   Pourquoi  tu  le  défends?  »,  «   Est-ce  que  madame  a   un 

petit  penchant  pour  Marc- André?  »,  etc.; 

•   utihse  quelques  phrases  mal  construites  qui  ne  nuisent  pas  à   l’intérêt  ou  à   la  compréhension; 

ex.  :   «   Au  ouais,  à   mon  avis,  tu  dois  pas  le  voir  souvent  parce  que  lui  jamais  qu’il  va  changer 
[parce  que  lui,  il  ne  va  jamais  changer]  »; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  la  ponctuation.  Toutefois,  il  omet  le  point  d’exclamation  après 

les  interjections  comme  :   «   Ah  [!]  voyons  donc  c’est  l’été.  [!]  ». 

Mécanismes  de  la  langue 
U   élève  : 

•   utilise  des  temps  de  verbes  variés  et  appropriés  pour  renforcer  l’effet  de  la  conversation; 
ex.  :   «   Fais-tu  quelque  chose  se  soir?  Tu  devrais  venir  avec  moi.  Ca  sera  super  le  fun!  »;  il 

éprouve  quelques  difficultés  avec  l’emploi  du  subjonctif,  toutefois  les  expressions  sont  peu 

courantes;  ex.  :   «   je  suis  contente  que  ce  n’est  [ne  soit]  pas  moi  qui  travaille  a   ta  place.  »   et 
«   au  cas  ou  [où]  il  se  saht  [sahsse]  »; 

•   utihse  correctement  les  pronoms  personnels  compléments;  ex.  :   «   ...  tu  me  le  diras.  »; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  accords  des  verbes,  des  noms  et  des  adjectifs; 

•   utihse  le  bon  déterminant  dans  la  plupart  des  cas,  à   quelques  exceptions  près;  ex.  :   «   se  [ce] 
soir  ». 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  exprimées  sous  forme  de 

dialogue  et  les  répliques  respectent  de  façon  précise  les  caractéristiques 

de  la  personnalité  des  deux  intervenants; 

•   formule  la  plupart  du  temps  des  propos  appropriés  qui  font  le  lien  avec  le 
dialogue; 

•   exprime  de  façon  précise  et  variée  des  sentiments,  des  goûts  ou  des 

opinions. 

3 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  variés  et  précis;  il  n’emploie  pas 
d’anglicismes  lexicaux; 

•   rédige  des  phrases  complètes,  complexes  et  variées  dans  leur  structure  et 
qui  respectent  la  plupart  du  temps  la  syntaxe  et  la  ponctuation; 

•   choisit  la  plupart  du  temps  les  temps  de  verbes  appropriés  pour  assurer  la 
cohésion  du  texte; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci- 
dessus. 
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Exemple  3 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1 .   Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim  :   Bonjour  Catherine  !   Ça  va  bien  ?   Ça  fait  longtemps  qu’on  s’est  pas  parlé  !   £h  bien  je 

voulais  savoir  si  sa  t’interesserai  de  venir  passer  la  soirée  avec  moi  au  lac  ?   J’ai  entendu 

qu’il  y   a   un  groupe  de  jeunes  qui  y   vont.  Qu’en  penses  tu  ? 

Catherine  :   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 

Kim  :   Eh  !   écoute  ça  va  être  une  soirée  fantanstique,  tu  vas  regretter  de  ne  pas  venir.  En 

plus  de  ça  on  entra  pas  plus  tard  que  lh30.  Tu  sais  bien  que  mes  parents  ne  me  laisse  pas 

sortir  toute  la  soirée.  D’abord  viens  tu  ? 

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim  :   D’acord,  mais  tu  vas  regretter  de  ne  pas  venir.  En  tout  cas,  comment  aimes  tu  ton 

emploi  ?   Tu  trouves  tu  ca  plaisant  ? 

Catherine  ;   Si  c’est  plaisant  ?   Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 
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Exemple  3 

Kim  :   Oui,  je  dirais  que  les  journées  sont  longues.  Comment  se  comporte  les  enfants  ? 

J’imagine  que  sa  serait  difficile  à   travailler  avec  t’en  d’enfants.  Il  y   as  tu  beaucoup 

d’enfants  qui  n’écoute  pas  et  cause  des  problèmes 

Catherine  :   Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui 

dérangent.  Par  exemple,  je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à 

l’heure  des  repas  et  du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 

Kim  :   Bien  ça  semble  tout  aller  bien  !   Aimes  tu  l’équipe  de  travail  ?   Je  veux  dire  est  ce  que 

vous  vous  entendiez  tous  bien  ensemble. 

Catherine  :   L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 

Kim  :   Même  avec  Marc- André  ?   11  ne  se  montre  pas  plus  fin  que  les  autres  ? 

Catherine  :   Même  avec  Marc-André  !   C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  général,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 

Kim  :   Je  peux  seulement  imaginer.  Porte  t-il  encore  tous  ses  beaux  vêtements  du 

dimanche  ?   U   ne  doit  pas  aimer  ça  se  salir  ! 

Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  Il  marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 

Kim  :   Wow  !   C’est  difficile  à   croire  !   Je  ne  pense  pas  que  Marc-André  est  capable  de  faire 

des  changements  !   Après  tout  tu  t’en  souviens  ce  qu’il  a   fait  à   la  belle  Andréa  ?   Si  je  ne 

savais  pas  mieux  je  penserai  que  fessais  de  prendre  son  parti. 
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Exemple  3 

Catherine  :   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois. 

J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là! 

Kim  :Tu  comprends  bien,  je  ne  pourrai  Jamais  excuser  Marc-André.  Il  a   bléssé  ma 

meilleure  amie  et  tu  t’attends  que  J’oublie  tout  ca  ?   Jamais. 

Catherine  :   Si  l’on  changeait  de  sujet. 

Kim  :Oui,  J’en  ai  eu  assez  de  parler  du  *beau’  Marc-André.  Que  dis  tu  si  on  se  rencontre 

demain  au  restaurant  et  puis  après,  ont  pourra  passer  l’après-midi  au  centre  d’achat 

Qu’en  penses  tu  ? 

Catherine  :   Demain,  oui  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 
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Commentaires  -   3 

Contenu 

Choix  des  idées 

U   élève  : 

•   rédige  un  dialogue  approprié  dans  lequel  les  répliques  respectent  de  façon  générale  les 

caractéristiques  des  deux  intervenants  sans  toutefois  les  mettre  en  évidence;  ex.  :   «   . . .   Tu  vas 

le  regretter  de  ne  pas  venir. . .   D’acord,  mais  tu  vas  regretter. . .   »   (Kim  :   aime  entendre  la 

réponse  qu’elle  veut),  «...  comment  aimes-tu  ton  emploi?...  Il  ne  se  montre  pas  plus  fin  que 
les  autres?  »   (Kim  :   curieuse).  Toutefois,  il  laisse  peu  transparaître  les  caractéristiques  de 

Catherine;  ex.  :   «   Si  je  ne  te  savais  pas  mieux  je  penserai  que  t’ essais  de  prendre  son  parti  » 
(Catherine  :   dit  ses  opinions). 

Liens 

U   élève  : 

•   formule  clairement  ses  propos  afin  de  faire  le  hen  approprié  avec  le  dialogue  tout  en  mainte- 

nant l’intérêt  du  lecteur;  ex.  :   Kim  se  fait  insistante  lorsqu’elle  dit  à   Catherine  «   Tu  vas  le 
regretter  de  ne  pas  venir. . .   »,  il  utilise  le  questionnement  pour  assurer  les  hens  entre  les 

répliques  de  Catherine  (déjà  fournies  dans  le  texte)  et  celles  de  Kim;  ex.  :   «   Comment  se 

comporte  les  enfants?  »,  «   Comment  aimes-tu  ton  emploi?  »,  «   Porte  t-il  encore  tous  ses 

beaux  vêtements  du  dimanche?  »,  etc.;  il  fournit  la  plupart  du  temps  des  pistes  de  réponses  à 

ses  questions;  ex.  :   «   Comment  se  comporte  les  enfants?  J’imagine  que  sa  serait  difficile  à 
travailler  avec  t’en  d’enfants.  ». 

Expression  des  sentiments 
U   élève  : 

•   exprime  de  façon  claire  les  sentiments  et  les  opinions  de  Kim;  ex.  :   «   . . .   ça  va  être  une 

soirée  fantastique...  »,  «   J’imagine  que  sa  serait  difficile  à   travailler  avec  t’en  d’enfants.  », 

«   ...  je  penserai  que  t’essais  de  prendre  son  parti.  »,  etc. 

French  Leinguage  Arts  -   1 P   année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

19 

Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  production  écrite 



  Commentaires  -   3   
Fonctionnement  de  la  langue 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   utilise  des  expressions  et  des  mots  généralement  bien  choisis;  ex.  :   «   Ça  fait  longtemps 

qu’on  s’est  pas  parlé!  »,  «   Comment  se  comporte  les  enfants?  »,«...  Il  ne  se  montre  pas  plus 
fin  que  les  autres?  »,  «...  vêtements  du  dimanche?  »;  etc.; 

•   n’utiUse  aucun  anglicisme  lexical,  utihse  des  calques  de  l’anglais  :   «   J’ai  entendu  [dire]  qu’il 

y   a   un  groupe. . .   »,  «   Si  je  ne  savais  [te  connaissais]  pas  mieux. . .   [If  I   didn’t  know  any 
better]  ». 

Structure  de  phrases 
U   élève  : 

•   rédige  des  phrases  variées  et  complexes  qui  conviennent  à   la  situation  et  à   la  personnalité  de 

Kim  :   personne  curieuse  qui  pose  des  questions  pour  tout  savoir;  il  formule  ses  questions  en 

suivant  la  structure  de  la  phrase  interrogative  ou  de  la  phrase  affirmative-interrogative 

propre  aux  conversations;  ex.  :   «   Même  avec  Marc-André?  Il  ne  se  montre  pas  plus  fin  que 
les  autres?  »;  il  utihse  des  phrases  complexes  qui  combinent  parfois  des  éléments  de 

structures  de  phrases  françaises  et  anglaises;  ex.  :   «   ...  tu  t’en  [te  :   influence  du  français] 

souviens  [de  :   absence  qui  relève  de  l’influence  de  l’anglais  -   You  remember  what  he  did]  ce 

qu’il  a   fait...  »; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  la  ponctuation,  cependant,  il  omet  parfois  le  trait  d’union  dans 

la  forme  verbale;  ex.  :   «   Qu’en  pense[-]tu?  »,  «   D’abord  viens[-]tu?  »,  etc. 

Mécanismes  de  la  langue 
L’élève  : 

•   utihse  des  temps  de  verbes  variés  pour  renforcer  l’effet  de  la  conversation,  mais  commet 

parfois  des  erreurs  de  concordance  de  temps;  ex.  :   «...  je  voulais  savoir  si  sa  t’intéres- 

serai [t]...  »   (imparfait  et  conditionnel);  il  éprouve  quelques  difficultés  avec  l’emploi  du 
subjonctif  dans  les  cas  usuels;  ex.  :   «   Je  ne  pense  pas  que  Marc-André  est  [soit]  capable...  ». 
Toutefois,  plusieurs  erreurs  relèvent  de  la  complexité  des  phrases;  ex.  :   «   Si  je  ne  savais  pas 

mieux  je  penserai  [penserais]  que  t’ essais  de  prendre  son  parti  »;  il  utihse  des  structures  de 

phrases  propres  au  langage  famiher  à   l’oral;  ex.  :   «   Tu  trouves  tu  ca  plaisant?  »,  et  l’absence 

des  deux  éléments  de  la  négation;  ex.  :   «   ...  qu’on  [ne]  s’est  pas  parlé!  »   (rendement  2); 
•   choisit  généralement  le  bon  pronom  personnel  complément;  ex.  :   «   ...  un  groupe  de  jeunes 

qui  y   vont.  »,  «   ...  est  ce  que  vous  vous  entendiez. . .   »; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  accords  des  verbes,  des  noms  et  des  adjectifs,  à   l’exception 
de  :   «   ...  mes  parents  ne  me  laisse[nt]  pas  sortir...  »,  «   Conunent  se  comporte[nt]  les  en- 

fants? »; 

•   orthographie  de  façon  inconstante  le  pronom  démonstratif  ça;  ex.  :   «   Ça  va  bien?  »   ,   «   Tu 

trouves  tu  ca  [ça]  plaisant?  »   ,   «   J’imagine  que  sa  [ça]  serait  difficile...  »,  etc. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  production  écrite 



Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

2 

•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  exprimées  sous  forme  de 

dialogue  et  les  répliques  respectent  de  façon  générale  les  caractéristiques 

de  la  personnalité  des  deux  intervenants; 

•   formule  généralement  des  propos  appropriés  qui  font  le  lien  avec  le 
dialogue; 

•   exprime  de  façon  claire  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions. 

r<i 
•   choisit  des  expressions  et  des  mots  simples  et  généraux,  mais  bien  em- 

ployés; s’il  emploie  des  anglicismes  lexicaux,  ils  ne  nuisent  pas  à   la  clarté 
de  la  communication; 

•   rédige  des  phrases  complètes,  variées  dans  leur  structure  et  qui  respectent 
généralement  la  syntaxe  et  la  ponctuation; 

•   choisit  généralement  les  temps  de  verbes  appropriés  pour  assurer  la 
cohésion  du  texte; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus; 
les  erreurs  nuisent  peu  à   la  clarté  de  la  communication. 
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Exemple  1 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1 .   Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim  :   Allô  Catherine  !   Est-ce  que  t’as  des  plans  pour  ce  soir  ?   Veux-tu  m’accompagner  au 

cinéma  ? 

Catherine  ;   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 

Kim  :   Quoi?  T’es  trop  fatiguée?  Ça  c’est  une  horrible  excuse.  C’est  l’été!  On  doit  s’amuser! 

Pourquoi  t’es  trop  fatiguée? 

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim  :   Bien,  je  suppose  que  le  travail  au  camp  pourrait  être  fatigant.  Si  t’es  SI  fatiguée,  Je 

questionne  si  l’emploi  est  plaisant. 

Catherine  :   Si  c’est  plaisant  ?   Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 

Kim  :   Oh  !   Ça  semble  que  t’as  trouvé  un  emploi  d’été  extraordinaire  et  superbe  !   Est-ce 

qu’il  y   a   UN  aspect  négatif  de  ce  merveilleux  emploi? 
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Exemple  1 

Catherine  :   Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui 

dérangent.  Par  exemple,  je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à 

l’heure  des  repas  et  du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 

Kim  :   C’est  évident  que  tu  amuses  beaucoup.  Est-ce  que  tu  aimes  ton  équipe  de  travail? 

Catherine  :   L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 

Kim  :   Mais,  Marc-André  essaye  toujours  de  prouver  qu’il  est  le  meilleur.  Tu  s’entends  biei 

même  avec  lui?!! 

Catherine  :   Même  avec  Marc- André  !   C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  général,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 

Kim  :   Bien,  il  doit  vouloir  être  traiter  comme  un  prince!  Est-ce  qu’il  porte  son  Calvin  Kleii 

et  Tommy  au  camp  aussi?  Je  peux  pas  l’imaginer  Jouer  dehors.  Ses  pauvres  vêtements! 

Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  Il  marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 

Kim  :   Catherine,  j’ai  l’impression  que  tu  défends  trop  Marc-André.  C’est  difficile  à   tout 

croire  !   Est-ce  que  tu  ments  un  peu  ? 

Catherine  :   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois 

J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là! 

French  Language  Arts  -   IP  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 

23 

Exemples  de  travaux  d’élèves 
Projet  de  production  écrite 



Exemple  1 

Kim  :   Je  n’ai  jamais  rencontré  un  autre  gars  comme  Marc-André.  Il  est  si  superficiel  et 

matérialité.  Oh,  ce  garçon  m’énerve  ! 

Catherine  :   Si  Ton  changeait  de  sujet. 

Kim  :   D’accord.  Serais-tu  capable  d’aller  au  centre  d’achat  demain,  ou  est-ce  que  tu  serais 

encore  trop  fatiguée? 

Catherine  :   Demain,  oui  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 
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Commentaires  -   2 

Contenu 

Choix  des  idées 

U   élève  : 

•   rédige  un  dialogue  dans  lequel  les  répliques  respectent  de  façon  générale  les  caractéristiques 

des  deux  intervenants  en  mettant  en  évidence  celles  de  Kim;  ex.  :   «   Quoi?  T’es  trop  fati- 

guée? Ça  c’est  une  horrible  excuse.  »,  «   Si  t’es  SI  fatiguée,  je  questionne  si  l’emploi  est 

plaisant  »   (Kim  :   taquine),  «   Catherine,  j’ai  l’impression  que  tu  défends  trop  Marc- André. 
C’est  difficile  à   tout  croire!  »   (Kim  :   contrôleuse).  Toutefois,  il  laisse  peu  transparaître  les 

caractéristiques  de  Catherine;  ex.  :   «   Tu  s’entends  bien  même  avec  lui?!!  »   (Catherine  : 
gentille). 

Liens 

U   élève  : 

•   formule  des  propos  qui  maintiennent  l’intérêt  du  lecteur  et  qui  assurent  généralement  l’en- 

chaînement dans  le  dialogue;  ex.  :   Kim  demande  :   «   Est-ce  que  t’as  des  plans  pour  ce  soir?  » 
et  Catherine  répond  :   «   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir...  ».  Il  tient  compte 

des  réphques  qui  suivent  et  qui  sont  déjà  fournies  par  Catherine  pour  amorcer  la  réplique  de 

Kim;  ex.  :   Catherine  dit  :   «   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues...  »   et  Kim 

appuie  en  disant  :   «   Bien,  je  suppose  que  le  travail  au  camp  pourrait  être  fatiguant.  »   et 

ajoute  «   Si  t’es  SI  fatiguée,  je  questionne  si  l’emploi  est  plaisant.  »   pour  préparer  la  réplique 

de  Catherine.  Toutefois,  quelques  réphques  de  Kim  s’enchaînent  difficilement  avec  celles 

de  Catherine;  ex.  :   Catherine  :   «   ...  Par  exemple,  je  n'aime  pas  bien  ça  faire  de  la  disci- 

pline... »,  Kim  :   «   C’est  évident  que  tu  t’amuses  beaucoup.  ». 

Expression  des  sentiments  -   3 
U   élève  : 

•   exprime  de  façon  précise  les  opinions  et  les  sentiments  de  Kim;  ex.  :   «   Quoi?  T’es  trop 

fatiguée?  »   (le  doute),  «   Ça  semble  que  t’as  trouvé  un  emploi  d’été  extraordinaire  et  su- 
perbe! »,  «   Il  est  si  superficiel  et  matérialiste.  »,  etc.  (rendement  3). 
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Commentaires  -   2 

Fonctionnement  de  la  langue 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   utilise  des  expressions  et  des  mots  parfois  bien  choisis;  ex.  :   «   ...  Un  aspect  négatif... 

prouver  qu’il  est  le  meilleur. . .   traiter  comme  un  prince. . .   »;  il  utilise  plusieurs  adjectifs  pour 
décrire  la  situation;  ex.  :   horrible,  extraordinaire,  superbe,  superficiel,  matérialiste,  etc.  (se 

rapproche  d’un  rendement  3); 

•   utihse  peu  d’anglicismes  lexicaux;  ex.  :   au  centre  d’achat  [centre  commercial]  et/ou  de 
calques;  ex.  :   «...  je  questionne...  [je  doute]  »,  «   Ça  semble...  {It  seems)  ». 

Structure  de  phrases  -   3 
U   élève  : 

•   rédige  des  phrases  généralement  courtes  qui  se  distinguent  des  réphques  quelque  peu  plus 
élaborées  de  Catherine;  il  utihse  des  phrases  exclamatives  et  interrogatives  pour  donner  le 

ton  à   la  conversation;  les  phrases  respectent  la  plupart  du  temps  la  structure  de  phrase 

française; 

•   utihse  des  pronoms  personnels  compléments  généralement  placés  au  bon  endroit;  respecte  la 

plupart  du  temps  la  ponctuation. 

Mécanismes  de  la  langue 
L’élève  : 

•   utihse  des  temps  de  verbes  simples  (surtout  le  temps  présent);  ex.  :   «   Veux-tu  m’accompa- 

gner...? »;  les  phrases  étant  généralement  courtes,  il  commet  peu  d’erreurs  de  concordance 
de  temps; 

•   choisit  généralement  le  bon  pronom  personnel  complément,  l’un  d’entre  eux  est  fautif;  ex.  : 

«   Tu  s[t]’entends  bien. . .   »,  probablement  copié  de  la  réphque  de  Catherine  :   «   On  s’entend 
très  bien.  »; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  accords  des  verbes  au  présent,  des  noms  et  des  adjectifs,  à 

l’exception  d’un  participe  passé  :   «   ...  être  traiter. . .   »; 
•   utihse  le  bon  déterminant  dans  la  plupart  des  cas. 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

2 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  exprimées  sous  forme  de 

dialogue  et  les  répliques  respectent  de  façon  générale  les  caractéristiques 

de  la  personnalité  des  deux  intervenants; 

•   formule  généralement  des  propos  appropriés  qui  font  le  lien  avec  le 
dialogue; 

•   exprime  de  façon  claire  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions. 

2 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  simples  et  généraux,  mais  bien  em- 

ployés; s’il  emploie  des  anglicismes  lexicaux,  ils  ne  nuisent  pas  à   la  clarté 
de  la  communication; 

•   rédige  des  phrases  complètes,  variées  dans  leur  structure  et  qui  respectent 
généralement  la  syntaxe  et  la  ponctuation; 

•   choisit  généralement  les  temps  de  verbes  appropriés  pour  assurer  la 
cohésion  du  texte; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus; 
les  erreurs  nuisent  peu  à   la  clarté  de  la  communication. 
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Exemple  2 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1 .   Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim  : Bonjour  Catherine!  Veux-tu  venir  à   ma  maison  ce  soir?  Andréa  va  venir  et  on  va 

regarder  des  vieilles  émissions  de  télévision. 

Catherine  : Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 

Kim  : Je  suis  très  déçus.  Est-ce  que  tu  es  fatigué  à   cause  de  ton  nouveau  emploi  ? 

Catherine  : 
Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim  ; 
C’est  dômage  que  les  journées  sont  longues.  De  l’autre  côté,  est-ce  que  tu  as  du 

plaisir  avec  tout  ces  enfants  ? 

Catherine  : 
Si  c’est  plaisant  ?   Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 

Kim: Il  faut  avoir  quelque  chose  avec  ton  nouveau  emploi  qui  te  dérange. 
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Exemple  2 

Catherine  : Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui 

dérangent.  Par  exemple,  je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à 

l’heure  des  repas  et  du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 

Kim  :   Aimes-tu  les  personnes  que  tu  travailles  avec  ?   Dès  fois,  ils  peuvent  te  mettre 

dans  un  mauvais  humeur. 

Catherine  : 
L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 

Kim: 
Même  avec  Marc-André  ?   Je  penserais  qu’il  serait  très  difficile  à   travailler  avec. 

Catherine  : 
Même  avec  Marc- André  !   C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  général,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 

Kim  :   Je  peux  lui  voir  maintenant,  en  évitant  la  boue  pourqu’il  ne  détruit  pas  ces 
vêtements  coûteux. 

Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  H   marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 

Kim  ;   Est-ce  que  tu  essais  de  prendre  son  parti  ?   D   a   l’air  que  tu  m’évites  de  dire  ce  qui 

vraiment  arrive  avec  Marc- André. 

Catherine  : 
Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois. 

J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là! 
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Exemple  2 

Kim: 

parler? 

Tu  me  semblés  d’être  très  défensif.  Es-tu  fâchée  contre  moi  ?   Veux-tu  m’encore 

Catherine  : Si  l’on  changeait  de  sujet. 

Kim  :   Andréa  va  arriver  dans  quelques  minutes  donc  je  dois  te  laisser  partir.  On  va  tout 

rencontrer  à   la  maison  de  Andréa  demain.  Veux-tu  venir  ? 

Catherine  : Demain,  oxii  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 
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Commentaires  -   2 

Contenu 

Choix  des  idées 

U   élève  : 

•   rédige  un  dialogue  approprié  dans  lequel  les  répliques  respectent  de  façon  générale  les 

caractéristiques  des  deux  intervenants,  sans  toutefois  les  mettre  en  évidence;  ex.  :   «   Est-ce 

que  tu  es  fatigué  à   cause  de  ton  nouveau  emploi?  »,  «...  est-ce  que  tu  as  du  plaisir  avec  tout 
ces  enfants?  »   (Kim  :   curieuse).  Toutefois,  il  laisse  peu  transparaître  les  caractéristiques  de 

Catherine;  ex.  :   «   Il  a   l’air  que  tu  m’évites  de  dire  ce  qui  vraiment  arrive  avec  Marc -André.  » 
(Catherine  :   secrète). 

Liens 

U   élève  : 

•   formule  des  propos  plutôt  généraux,  souvent  sous  forme  de  questions  pour  assurer  un  en- 
chaînement avec  les  répliques  de  Catherine  qui  précèdent  et  qui  sont  déjà  fournies  dans  le 

dialogue;  ex.  :   Kim  demande  :   «   Veux-tu  venir  à   ma  maison  ce  soir?  »   et  Catherine 

répond  :   «   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir...  ».  Il  tient  compte  des  répliques 

qui  suivent  et  qui  sont  déjà  fournies  par  Catherine  pour  amorcer  la  réplique  de  Kim;  ex.  : 

Catherine  dit  :   «   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues...  »   et  Kim  ajoute  :   «   C’est 

dômage  que  les  journées  sont  longues  »,  mais  sans  expliquer  pourquoi  c’est  dommage. 

Expression  des  sentiments 
U   élève  : 

•   exprime  de  façon  précise  les  opinions  et  les  sentiments  de  Kim;  ex.  :   «   Je  suis  très  déçus.  », 

«   C’est  dômage. . .   »,  «   Dès  fois,  ils  peuvent  te  mettre  dans  un  mauvais  humeur.  »,  «   Je  pense- 
rais que...  »,  etc.  (rendement  3). 
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Commentaires  -   2 

Fonctionnement  de  la  langue 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  généralement  simples  ou  déjà  fournis  dans  les  répliques 

de  Catherine;  ex.  :   Catherine  :   «...  les  journées  de  travail  sont  longues...  »   et  l’élève  écrit  : 

«...  les  journées  sont  longues  ».  Il  utihse  quelques  expressions  nouvelles;  ex.  :   «   C’est 
dômage...  »,  «   ...  ces  vêtements  coûteux...  »,  etc.; 

•   n’ utihse  aucun  anglicisme  lexical  et  peu  de  calques;  ex.  :   «   venir  à   ma  maison  [Corne  to  my 
house  -   venir  chez  moi]. 

Structure  de  phrases 
U   élève  : 

•   rédige  des  phrases  variées  et  complexes  qui  conviennent  à   la  personnahté  de  Kim  :   personne 

curieuse  qui  pose  des  questions  pour  tout  savoir.  Toutefois,  la  structure  de  certaines  phrases 

est  boiteuse,  ce  qui  peut  nuire  à   la  clarté  du  message.  Il  éprouve  de  la  difficulté  à   placer  le 

pronom  complément  au  bon  endroit;  ex.  :   «   Il  a   l’air  que  tu  m’évites  de  dire. . .   [Il  me  semble 

que  tu  évites  de  me  dire]. . .   »,  «   Veux-tu  m’ encore  parler  [Veux-tu  encore  me  parler]?  ».  Il 

tente  d’éviter  les  anghcismes  syntaxiques  en  formulant  des  phrases  qui  découlent  d’un 

mélange  de  structures  françaises  et  anglaises;  ex.  :   «   Tu  me  semblés  d’être  très  défensif  [To 
me,  y   ou  seem  to  be  défensive]  »; 

•   utihse  des  calques  de  l’anglais;  ex.  :   «   De  l’autre  côté  [On  the  other  hand]  »,  «   Aimes-tu  les 
personnes  que  tu  travaihes  avec?  »; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  la  ponctuation. 

Mécanismes  de  la  langue 
U   élève  : 

•   utihse  des  temps  de  verbes  variés  et  appropriés  pour  renforcer  l’effet  de  la  conversation; 
ex.  :   «   Veux-tu  venir  à   ma  maison  ce  soir?  Andréa  va  venir  et  on  va  regarder. . .   »,  «   ...  en 

évitant  la  boue. . .   »;  il  éprouve  quelques  difficultés  à   utihser  le  subjonctif  dans  les  cas 

usuels;  ex.  :   «   ...  pourqu’il  ne  détruit  [détruise]  pas  ces  vêtements  coûteux.  »;  il  ne  maîtrise 

pas  la  concordance  des  temps  imparfait  et  conditionnel;  ex.  :   «   Je  penserais  [pensais]  qu’il 
serait  difficile...  »; 

•   choisit  généralement  le  bon  pronom  personnel  complément,  à   l’exception  de  :   «   Je  peux  lui 
[le]  voir  maintenant  »; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  accords  des  verbes,  des  noms  et  des  adjectifs,  à   l’exception 
de  quelques  participes  passés;  ex.  :   «   Je  suis  très  déçus.  »,  «   Tu  [Catherine]  es  fatigué[e]  »; 

•   utihse  le  bon  déterminant  dans  la  plupart  des  cas,  sauf  dans  ce  cas  :   «   tout  [tous]  ces 
enfants  ». 

French  Language  Arts  -   1 1®  année 

Français  langue  seconde  -   immersion 
32 Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

2 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  exprimées  sous  forme  de 

dialogue  et  les  répliques  respectent  de  façon  générale  les  caractéristiques 

de  la  personnalité  des  deux  intervenants; 

•   formule  généralement  des  propos  appropriés  qui  font  le  lien  avec  le 
dialogue; 

•   exprime  de  façon  claire  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions. 

2 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  simples  et  généraux,  mais  bien  em- 

ployés; s’il  emploie  des  anglicismes  lexicaux,  ils  ne  nuisent  pas  à   la  clarté 
de  la  communication; 

•   rédige  des  phrases  complètes,  variées  dans  leur  structure  et  qui  respectent 
généralement  la  syntaxe  et  la  ponctuation; 

•   choisit  généralement  les  temps  de  verbes  appropriés  pour  assurer  la 
cohésion  du  texte; 

•   respecte  généralement  les  mécanismes  de  la  langue  spécifiés  ci-dessus; 
les  erreurs  nuisent  peu  à   la  clarté  de  la  communication. 
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Exemple  3 

Métamorphose 
Tableau  3   -   Scène  7 

Kim  :   Salut  Catherine!  J’ai  une  proposition  pour  mon  amie  la  monitrice  :   après  le  succès  le  mois 

passé,  mon  frère  a   décidé  d’organiser  xm  autre  barbecue  pour  ce  soir.  Il  veut  que  j’apporte  tous 

ceux  que  je  puisse.  Veux-tu  venir? 

Catherine  : ... 

Kim  :   Fatiguée!  C’est  un  camp  de  vacances,  comment  pourrait-il  être  fetiguant? 

Catherine  : ... 

Kim  :   Si  c’est  plaisant,  comme  tu  l’as  dit  auparavant,  pourquoi  les  journées  sont-elles  tellement 

longues? 

Catherine  : ... 

Kim  :   Je  suis  certaine  que  je  n’aimerais  pas  ça,  travailler  avec  des  p’tits  enfants  la  journée  longue. 

Il  doit  avoir  de  vrais  voyous  à   ce  camp...il  doit  avoir  quelqu’im  ou  quelque  chose  qui  te  dérange. 

Catherine  : ... 

Kim  :   Que  penses-tu  de  ton  équipe  de  travail?  Est-ce  que  vous  travaillez  bien  ensembles? 

Catherine  : ... 

Kim  :   Évidemment,  tu  ne  me  racontes  pas  la  vérité  complète...tu  n’as  pas  mentionné  que  les  gars 

sont  immatures,  et  que  l’indigne  Marc-André  se  croit  supérieur.  Avec  lui,  ce  camp  devrait  être 

plein  de  malheur. 

Catherine  : ... 

Kim  :   Ça  m’étonne,  je  croyais  que  Marc-André  ne  changerait  jamais.  Alors...habille-t-il  encore 

dans  ses  vêtements  habituels,  tout  en  évitant  la  boue  et  les  flaques  d’eau? 

Catherine  : ... 

Kim  :   En  tout  cas,  ce  n’est  pas  qu’il  laisse  sous-entendre  à   l’école,  monsieur-le-chocolat-suisse. 

Tu  n’es  pas.. .intéressée  à   Marc-André,  ma  chère  Catherine?  Tu  prends  pas  mal  son  parti  dans 
cette  discussion. 

Catherine  : ... 

Kim  :   C’est  juste  qu’il  ne  se  présente  pas  comme  un  vrai  gentleman.  Je  le  crois  un  peu... 

Catherine  : ... 

Kim  :   Bonne  idée,  peut-être  je  vais  changer  d’avis  plus  tard  au  sujet  de  ce  gars.  Eille,  on  va  peut- 

être  sortir  demain,  voir  un  film? 

Catherine  : ... 
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Commentaires  -   2 

Contenu 

Choix  des  idées 

U   élève  : 

•   rédige  un  dialogue  dans  lequel  les  répliques  respectent  de  façon  générale  les  caractéristiques 

des  deux  intervenants;  ex.  :   «   Fatiguée!  C’est  un  camp  de  vacances,  comment  pourrait-il  être 

fatiguant?  »   (Kim  :   taquine),  «   Évidemment,  tu  ne  me  racontes  pas  la  vérité...  tu  n’as  pas 
mentionné  que  les  gars  sont  immatures...  »,  «   Alors...  habille-t-il  encore  dans  ses  vêtements 
habituels...  »   (Kim  :   sarcastique).  Toutefois,  il  laisse  peu  transparaître  les  caractéristiques  de 

Catherine;  ex.  :   «   Tu  prends  pas  mal  son  parti  dans  cette  discussion.  »   (Catherine  :   gentille). 

Liens 

U   élève  : 

•   formule  des  propos  qui  maintiennent  l’intérêt  du  lecteur  et  qui  assurent  généralement  l’en- 
chaînement dans  le  dialogue.  Il  tient  compte  des  réphques  qui  suivent  et  qui  sont  déjà  four- 

nies pour  amorcer  la  réphque  de  Kim;  ex.  :   Catherine  mentionne  que  :   «   On  s’entend  très 

bien.  »   et  Kim  répond  :   «   Évidemment,  tu  ne  me  racontes  pas  la  vérité  complète. . .   tu  n’as 
pas  mentionné  que  les  gars  sont  immatures. . .   »,  Catherine  :   «   Je  crois  que  tu  ne  le  portes  pas 

dans  ton  coeur  ce  gars-là!  »   et  Kim  réphque  :   «   C’est  juste  qu’il  ne  se  présente  pas  comme 

un  vrai  gentleman.  ».  Toutefois,  quelques  réphques  de  Kim  s’enchaînent  difficilement  avec 

les  réphques  de  Catherine;  ex.  :   Catherine  :   «   J’ai  besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le 

plein  d’énergie.  »,  Kim  :   «   Si  c’est  si  plaisant,  comme  tu  l’as  dit  auparavant,  pourquoi  les 

journées  sont-ehes  tehement  longues?  »   et  Catherine  reprend  en  disant  :   «   Si  c’est  plaisant? 
Mets -en!  ». 

Expression  des  sentiments 
L’élève  : 

•   exprime  de  façon  précise  les  opinions  et  les  sentiments  de  Kim;  ex.  :   «   Je  suis  certaine  que  je 

n’aimerais  pas  ça...  »,  «   Ça  m’étonne,  je  croyais  que  Marc-André  ne  changerait  jamais.  », 

«   C’est  juste  qu’il  ne  se  présente  pas  comme  un  vrai  gentleman.  »,  etc.  (rendement  3). 
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Commentaires  -   2 

Fonctionnement  de  la  langue 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   utilise  des  expressions  et  des  mots  parfois  bien  choisis;  ex.  :   «   . . .   pour  mon  amie  la 

monitrice...,  comme  tu  Tas  dit  auparavant...,  les  gars  sont  immatures...,  l’indigne  Marc- 
André...,  laisse  sous-entendre...,  monsieur-le-chocolat- suisse...  »;  utilise  un  terme 

inapproprié  pour  dire  qu’il  peut  inviter  des  amis;  ex.  :   «   Il  veut  que  j’apporte  tous  ceux  que 

je  puisse.  »   (se  rapproche  d’un  rendement  3); 

•   utilise  peu  de  calques  de  l’anglais;  ex.  :   «   la  journée  longue  [à  longueur  de  journée]  »   et  «   la 
vérité  complète  [the  whole  truth  -   toute  la  vérité]  ». 

Structure  de  phrases  -   3 
U   élève  : 

•   rédige  des  phrases  variées  qui  s’harmonisent  bien  avec  celles  de  Catherine;  il  utilise  des 
phrases  exclamatives  et  interrogatives  pour  donner  le  ton  à   la  conversation;  les  phrases 

complexes  respectent  la  plupart  du  temps  la  structure  de  phrase  française;  il  commet  peu 

d’erreurs  de  syntaxe;  ex.  :   «   . . .   mon  frère  a   décidé  d’organiser  un  autre  barbecue  pour  ce 
soir.  »; 

•   utihse  des  pronoms  personnels  compléments  généralement  placés  au  bon  endroit;  dans 

quelques  cas,  il  omet  le  pronom;  ex.  :   «   Il  doit  [y]  avoir  de  vrais  voyous...  », 

«...  [s’]habille-t-il...  »; 
•   utilise  les  signes  de  ponctuation  de  façon  efficace  pour  donner  le  ton;  par  exemple, 

l’utilisation  des  points  de  suspension  pour  marquer  l’hésitation  ou  l’interruption. 

Mécanismes  de  la  langue 
U   élève  : 

•   utihse  des  temps  de  verbes  variés;  ex.  :   «   ...  mon  frère  a   décidé  d’organiser...  »,  «   Je  suis 

certaine  que  je  n’aimerais  pas  ça. . .   »   et  «   Ça  m’étonne,  je  croyais  que  Marc- André  ne 

changerait  jamais.  »,  etc.;  il  commet  peu  d’erreurs  de  concordance  de  temps;  ex.  :   «   Il  veut 

que  j’apporte  tous  ceux  que  je  puisse  [peux].  »; 
•   choisit  généralement  le  bon  pronom  personnel  complément; 

•   respecte  la  plupart  du  temps  les  accords  des  verbes  au  présent,  des  noms  et  des  adjectifs; 

•   utihse  le  bon  déterminant  dans  la  plupart  des  cas. 

French  Language  Arts  -   1 P   année 

Français  langue  seconde  -   immersion 
36 Exemples  de  travaux  d’élèves 

Projet  de  production  écrite 



Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

1 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  généralement  exprimées 

sous  forme  de  dialogue  (insertion  possible  de  descriptions)  et  les  répli- 

ques respectent  peu  les  caractéristiques  de  la  personnalité  des  deux  inter- 
venants; 

•   formule  des  propos  vagues  qui  font  peu  de  liens  avec  le  dialogue; 

•   exprime  de  façon  vague  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions. 

1 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  généraux  et  utilise  parfois  un 

vocabulaire  inexact  ou  inapproprié,  ce  qui  nuit  à   la  compréhension  du 

message;  les  anghcismes  lexicaux  nuisent  parfois  à   la  clarté  de  la 
communication; 

•   rédige  des  phrases  généralement  complètes  mais  peu  variées  dans  leur 

structure  et  qui  s’éloignent  souvent  de  la  syntaxe  et  des  règles  de 
ponctuation; 

•   choisit  des  temps  de  verbes  qui  nuisent  à   la  cohésion  du  texte; 

•   fait  de  fréquentes  fautes  d’orthographe  d’usage  ou  grammaticale; 
plusieurs  de  ces  erreurs  nuisent  à   la  clarté  de  la  communication. 
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Exemple  1 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1 .   Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim  :   Hé,  Catherine,  mes  parents  sont  parti  pour  la  fin  de  semaine.  Veux-tu  venir  chez 

moi  pour  un  bout  de  temps?  On  pourrait  louer  un  vidéo! 

Catherine  :   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 

Kim  :   C’est  ok,  peut-être  une  autre  fois  quand  tu  n’est  pas  aussi  fatigué.  Mais,  moi  je  suis 

un  peu  fatigué  aussi!  Pour  moi,  regarder  les  gars  chaque  jounée  c’est  un  peu  fatiguant. 

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim  :   Ah  oui,  je  sais  !   As-tu  du  plaisir  au  camp  de  vacances? 

Catherine  :   Si  c’est  plaisant  ?   Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 

Kim  :   Tu  trouves  ça  du  plaisir  regardant  les  enfants  chaque  jour  ? 
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Exemple  1 

Catherine  :   Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui 

dérangent.  Par  exemple,  je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à 

l’heure  des  repas  et  du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 

Kim  :   Oui,  comment  est  Féquipe  de  travail  au  camp?  Est-ce  que  vous  êtes  des  amis? 

Catherine  :   L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 

Kim  :   C’est  toujours  bon  !   Comment  trouves-tu  travailler  avec  Marc-André?  Est  ce  que 

tu  entends  bien  avec  lui  aussi? 

Catherine  :   Même  avec  Marc-André  !   C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  général,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 

Kim  :   Je  ne  crois  pas  !   C’est  vrai  qu’il  a   vraiement  changer  son  personnalité!  Porte  t’il 

ses  trente  six  pour  marcher  dans  la  boue  au  camp? 

Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  Il  marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 

Kim  :   Fait-il  vraiement  ça,  ou  est-ce  que  tu  dis  ca  à   sa  part  ? 

Catherine  :   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois. 

J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là? 

Kim  :   Eille  !   c’est  pas  ça.  C’est  Juste,  tu  sais  qu’il  a   fait  à   Andéa!  Après  un  mauvais  choix, 

il  l’a  laisser  tomber.  Je  ne  veut  pas  voir  ça  arriver  à   toi  aussi! 
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Exemple  1 

Catherine  :   Si  Ton  changeait  de  sujet. 

Kim  :   D’accord!  Hé,  veux-tu  aller  au  centre  d’achats  demain?  Je  doit  ramasser  un  robe 

pour  la  danse  la  semaine  prochaine! 

Catherine  :   Demain,  oui  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 
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Commentaires  - 1 

Contenu 

Choix  des  idées 

U   élève  : 

•   rédige  un  dialogue  simple  et  parfois  banal;  ex.  :   «   C’est  ok,  peut-être  une  autre  fois  quand  tu 

n’est  pas  aussi  fatigué.  Mais,  moi  je  suis  un  peu  fatigué  aussi!  »;  les  répliques  mettent  peu  en 

évidence  les  caractéristiques  des  personnages;  ex.  :   «   Eille!  c’est  pas  ça.  C’est  juste,  tu  sais 

qu’il  a   fait  à   Andéa! ...  Je  ne  veut  pas  voir  ça  arriver  à   toi  aussi!  »   (Kim  :   veut  protéger  ses 
amis  des  ennuis  que  Marc -André  cause  à   ses  blondes). 

Liens 

U   élève  : 

•   formule  des  propos  qui  suscitent  peu  l’intérêt  du  lecteur  et  qui  font  le  lien  de  façon  simple  et 

peu  recherchée  avec  les  répliques  de  Catherine;  ex.  :   Catherine  mentionne  que  :   «   J’ai  be- 

soin de  dormir  un  peu  pour  faire  le  plein  d’énergie.  »   et  Kim  réplique  :   «   Ah  oui,  je  sais!  », 

Catherine  :   «   ...je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline...  Mais  ce  n’est  pas  si  pire.  »   et 

Kim  réplique  :   «   Oui,  comment  est  l’équipe  de  travail  au  camp?  ».  Peu  de  répliques  de  Kim 

s’enchaînent  facilement  avec  les  répliques  de  Catherine;  ex.  :   Catherine  :   «   J’ai  l’impression 

que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là!  »,  Kim  réagit  en  disant  :   «   Eille!  c’est  pas 
ça.  »;  il  formule  une  réplique  qui  arrive  trop  tôt  selon  le  déroulement  de  la  pièce;  ex.  : 

«   C’est  vrai  qu’il  a   vraiement  changer  son  personnalité!  »,  à   ce  moment-là,  Kim  ne  sait  pas  à 
quel  point  Marc- André  a   changé.  La  forme  interrogative  aurait  été  plus  appropriée  pour 
laisser  planer  un  doute  sur  le  changement. 

Expression  des  sentiments 
L’élève  : 

•   exprime  peu  les  opinions  et  les  sentiments  de  Kim;  ex.  :   «   Pour  moi,  regarder  [surveiller]  les 

gars  chaque  la  journée  c’est  un  peu  fatiguant.  »,  «   Je  ne  veut  pas  voir  ça  arriver  à   toi  aussi!  », 
etc. 
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Commentaires  - 1 

Fonctionnement  de  la  langue 

Vocabulaire 

U   élève  : 

•   utilise  des  expressions  et  des  mots  parfois  simples  tout  au  long  de  son  texte;  il  utilise  peu 

d’adjectifs,  il  essaie  de  réutiliser  des  expressions  tirées  de  la  pièce,  mais  le  fait  de  façon 

inefficace;  ex.  :   «   Porte  t’il  ses  trente  six...  [Se  mettre  sur  son  trente-six]  »,  «...  est-ce  que 
tu  dis  ça  à   sa  part?  [Est-ce  que  tu  veux  prendre  son  parti]  »,  etc.; 

•   évite  les  anglicismes  lexicaux.  Toutefois,  il  utilise  des  expressions  inappropriées;  ex.  : 

«   regardant  les  enfants  »   pour  looking  afîer  [surveiller]. 

Structure  de  phrases  -   2 
U   élève  : 

•   rédige  généralement  des  phrases  simples;  il  utilise  des  phrases  exclamatives  et  interrogatives 

pour  donner  le  ton  à   la  conversation;  les  phrases  complexes  respectent  peu  la  structure  de 

phrase  française;  ex.  :   «   Tu  trouves  ça  du  plaisir  regardant  les  enfants  chaque  jour?  [Tu 

trouves  cela  amusant  de  surveiller  les  enfants  chaque  jour].  »,«...  tu  sais  [ce]  qu’il  a   fait  à 

Andréa!  »,  «   Je  ne  veut  pas  voir  ça  arriver  à   toi  aussi!  [je  ne  veux  pas  que  ça  [t]’ arrive 
aussi!]  »,  etc.; 

•   rédige  peu  de  phrases  nécessitant  l’emploi  d’un  pronom  personnel  complément.  Dans  un 

cas,  il  est  bien  utihsé;  ex.  :   «   ...  il  l’a  laisser  tomber.  »,  mais  dans  l’autre,  il  l’omet;  ex.  : 

«   Est-ce  que  tu  [t’]entends  bien  avec  lui  aussi?  »; 
•   utihse  les  signes  de  ponctuation  de  façon  généralement  efficace  pour  donner  le  ton;  seule  la 
ponctuation  de  la  dernière  phrase  citée  dans  la  section  Liens  laisse  à   désirer. 

Mécanismes  de  la  langue 
L’élève  : 

•   utihse  des  temps  de  verbes  peu  variés  (le  présent  et  le  passé  composé);  comme  la  majorité 

des  phrases  sont  simples,  il  commet  peu  d’erreurs  de  concordance  de  temps;  ex.  :   «   ...  une 

autre  fois  quand  tu  n’est  [ne  seras]  pas  aussi  fatigué.  »; 
•   éprouve  de  la  difficulté  avec  les  accords  des  verbes  au  passé  composé;  ex.  :   «   mes  parents 

sont  parti[s]  »,  «...  quand  tu  n’es^  pas  aussi  fatigué[e].  »,  «   il  l’a  laisser  [laissée]...  »,  etc.; 
respecte  la  plupart  du  temps  les  accords  des  verbes  au  présent,  sauf  quelques  erreurs 

d’inattention;  ex.  :   «   Je  ne  veur  pas  voir  ça. . .   »;  il  est  difficile  d’évaluer  son  habileté  à   faire 

les  accords  des  noms  et  des  adjectifs  puisqu’il  réutihse  souvent  ceux  qui  sont  déjà  présentés 
dans  le  texte. 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

1 
•   rédige  un  texte  dans  lequel  les  interactions  sont  généralement  exprimées 

sous  forme  de  dialogue  (insertion  possible  de  descriptions)  et  les  répli- 

ques respectent  peu  les  caractéristiques  de  la  personnalité  des  deux  inter- 
venants; 

•   formule  des  propos  vagues  qui  font  peu  de  liens  avec  le  dialogue; 

•   exprime  de  façon  vague  des  sentiments,  des  goûts  ou  des  opinions. 

1 

•   choisit  des  expressions  et  des  mots  généraux  et  utilise  parfois  un 

vocabulaire  inexact  ou  inapproprié,  ce  qui  nuit  à   la  compréhension  du 

message;  les  anghcismes  lexicaux  nuisent  parfois  à   la  clarté  de  la 
communication; 

•   rédige  des  phrases  généralement  complètes  mais  peu  variées  dans  leur 

structure  et  qui  s’éloignent  souvent  de  la  syntaxe  et  des  règles  de 
ponctuation; 

•   choisit  des  temps  de  verbes  qui  nuisent  à   la  cohésion  du  texte; 

•   fait  de  fréquentes  fautes  d’orthographe  d’usage  ou  grammaticale; 
plusieurs  de  ces  erreurs  nuisent  à   la  clarté  de  la  communication. 
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Exemple  2 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1 .   Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim  :   Heh  Cathérine,  est-ce  que  tu  travailles  ce  soir  ?   Peut-être  on  peut  sortir  ensemble, 

voir  un  film  ou  quelque  chose. 

Catherine  :   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 

Kim  :   Quoi  ?   Tu  es  toujours  énergétique,  qu’est  ce  qui  est  arrivé  ? 

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim  :   Est-ce  que  tu  aimes  ton  travaille  ? 

Catherine  :   Si  c’est  plaisant  ?   Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 

Kim  :Tu  s’amuse  au  travaUle,  je  pensait  que  la  travail  était  mauvais. 
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Exemple  2 

Catherine  :   Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui 

dérangent.  Par  exemple,  je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à 

l’heure  des  repas  et  du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 

Kim  :   Les  personnes  avec  qui  tu  travailles  sont  elles  plaisantes  ? 

Catherine  :   L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 

Kim  :   Même  si  tu  travailles  avec  Marc-André  ?   Tu  s,entend  avec  lui  aussi  ? 

Catherine  :   Même  avec  Marc-André  !   C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  gàiéral,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 

Kim  :   Est-ce  qu’il  a   des  privilèges  spéciales  au  travaille,  ou  est-ce  qu’il  fait  le  même 

travaille  que  toi  ? 

Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  Il  marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 

Kim  :   Est-ce  que  tu  eaaie  de  prendre  son  parti  au  travaille  pour  lui  prouver  que  tu  ne  l’aime  pas 

encore  ? 

Catherine  :   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois. 

J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là! 

Kim  :   Ah  non-non.  De  toute  façon,  veut-tu  y   aller  au  cinéma  avec  Andréa  et  moi  une  autre 

fois,  comme  demain  ? 

Catherine  :   Si  l’on  changeait  de  sujet. 

Kim  :   Oui,  au  cinéma  demain  serrai  une  bonne  idée  pour  nous. 

Catherine  :   Demain,  oui  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 
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Commentaires  - 1 

Contenu 

Choix  des  idées 

U   élève  : 

•   rédige  un  dialogue  simple  et  parfois  banal;  ex.  :   «   Est-ce  que  tu  aimes  ton  travaille?  »,  «   Tu 

s’amuse  au  travaille,  je  pensait  que  la  travail  était  mauvais.  »;  peu  de  répliques  mettent  en 

évidence  les  caractéristiques  des  personnages;  ex.  :   «   Est-ce  qu’il  a   des  privilèges  spéciales 
au  travaille...?  »   (Kim  :   sarcastique). 

Liens  -   se  rapproche  du  rendement  1 
U   élève  : 

•   formule  des  propos  qui  suscitent  peu  l’intérêt  du  lecteur  et  qui  font  le  lien  de  façon  simple  et 
peu  recherchée  avec  les  répliques  de  Catherine;  il  ne  tient  compte  que  de  la  réplique  de 

Catherine  qui  suit  immédiatement  celle  de  Kim  pour  formuler  ses  propos,  au  lieu  de  faire 

l’enchaînement  avec  ce  que  Catherine  vient  de  dire  et  ce  qu’elle  dira  par  la  suite;  ex.  :   Ca- 

therine mentionne  que  :   «   J’ai  besoin  de  dormir  un  peu  pour  faire  le  plein  d’énergie.  »   et 

Kim  réphque  :   «   Est-ce  que  tu  aimes  ton  travaille?  »,  Catherine  \   «   ...je  n’aime  pas  bien  ça 

faire  de  la  discipline. . .   Mais  ce  n   ’est  pas  si  pire.  »   et  Kim  réplique  :   «   Les  personnes  avec 
qui  tu  travailles  sont  elles  plaisantes?  »;  il  formule  une  réplique  qui  arrive  trop  tôt  selon  le 

déroulement  de  la  scène,  ce  qui  compromet  l’enchaînement  des  idées  par  la  suite;  ex.  : 

Catherine  :   «   J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là!  »,  et  Kim 
réplique  :   «   Ah  non-non.  De  toute  façon,  veut-tu  y   aller  au  cinéma. . .?  ».  Il  formule  une 

réplique  qui  est  hors  de  propos  à   ce  moment-ci  dans  la  pièce  ou  encore  qui  est  formulée  de 

façon  maladroite;  ex.  :   «   Est-ce  que  tu  eaaie  de  prendre  son  parti  au  travaille  pour  lui  prouver 

que  tu  ne  l’aimes  pas  encore?  ». 

Expression  des  sentiments 
L’élève  : 

•   exprime  peu  les  opinions  et  les  sentiments  de  Kim;  ex.  :   «   Tu  es  toujours  énergique,  qu’est 
ce  qui  est  arrivé?  »,  «   ...  je  pensait  que  la  travail  était  mauvais.  ». 
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Commentaires  - 1 

Fonctionnement  de  la  langue 

Vocabulaire  -   se  rapproche  du  rendement  1 
U   élève  : 

•   utilise  des  expressions  et  des  mots  parfois  simples  tout  au  long  de  son  texte;  il  utilise 

souvent  les  mêmes  mots;  ex.  :   «   Est-ce  que  tu  aimes  ton  travaille?  »,  «   Tu  s’amuse  au 
travaille,  je  pensait  que  la  travail  était  mauvais.  »   et  ainsi  de  suite  dans  les  quatre  autres 

répliques; 

•   évite  les  anglicismes  lexicaux;  il  utilise  peu  d’anglicismes  sémantiques;  ex.  :   «   énergétique 
[énergique]  ». 

Structure  de  phrases 
U   élève  : 

•   rédige  généralement  des  phrases  simples  qui  respectent  la  structure  de  phrase  française;  il 

utilise  des  phrases  exclamatives  et  interrogatives  pour  donner  le  ton  à   la  conversation;  les 

phrases  complexes  sont  généralement  formées  de  deux  propositions  indépendantes 

juxtaposées;  ex.  :   «   Est-ce  qu’il  a   des  privilèges  spéciales  au  travaille,  ou  est-ce  qu’il  fait  le 
même  travaille  que  toi?  »;  les  quelques  phrases  complexes  sont  peu  élaborées;  ex.  :   «   Tu 

s’amuse  au  travaille,  je  pensait  que  la  travail  était  mauvais.  »,  dans  ce  cas,  il  aurait  été 

préférable  d’utiliser  le  point  ou  les  points  de  suspension  au  lieu  de  la  virgule; 

•   rédige  peu  de  phrases  nécessitant  l’emploi  d’un  pronom  personnel  complément.  Dans  ces 

cas,  le  pronom  est  bien  situé  dans  la  phrase;  ex.  :   «   Tu  s’amuse  au  travaille. . .   »,  «   Tu 

s’entends  bien  avec  lui  aussi?  »,  mais  il  ajoute  inutilement  un  pronom  dans  la  phrase 
suivante;  ex.  :   «   . . .   veut-tu  y_  aller  au  cinéma. . .   »; 

•   utilise  les  signes  de  ponctuation  de  façon  généralement  efficace  pour  donner  le  ton;  seule  la 
ponctuation  de  la  phrase  citée  précédemment  laisse  à   désirer. 

Mécanismes  de  la  langue  -   se  rapproche  du  rendement  1 
U   élève  : 

•   utihse  des  temps  de  verbes  peu  variés  (surtout  le  présent  et  l’imparfait);  comme  la  majorité 

des  phrases  sont  simples,  il  ne  commet  pas  d’erreurs  de  concordance  de  temps; 
•   éprouve  des  difficultés  à   choisir  des  pronoms  personnels  compléments  qui  précèdent  le 

verbe,  ce  qui  nuit  à   la  cohésion  du  texte;  ex.  :   «   Tu  s’  [t]  amuse. . .   »,  «   Tu  s’  [tjentend  avec  lui 
aussi?  ».  Toutefois,  il  choisit  les  bons  pronoms  compléments  lorsque  ceux-ci  sont  placés 

après  le  verbe;  ex.  :   «   Tu  s’entend  avec  lui  aussi?  »,  «   ...  le  même  travaille  que  toi?  », 
«...  une  bonne  idée  pour  nous.  »,  etc. 

•   éprouve  de  la  difficulté  à   faire  les  accords  des  verbes;  ex.  :   «   Tu  s’amuse[s]  au  travaille...  », 
«   ...  je  pensair[s].  »,  etc.;  il  a   de  la  difficulté  à   orthographier  correctement  le  mot  «   travail  », 
ce  qui  indispose  le  lecteur. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  processus 

PROCESSUS 

Planification* 
U   élève  : 

•   sélectionne  le  contenu  de  son  projet  d’écriture  en  tenant  compte  de  son  intention  de 
communication  et  du  sujet  à   traiter  (5®). 

Gestion* 
U   élève  : 

•   note  ses  interrogations  quant  à   la  pertinence  d’une  ou  de  plusieurs  idées  (6®); 

•   note  ses  interrogations  quant  à   l’orthographe  grammaticale  (7®); 

•   note  ses  interrogations  quant  à   la  structure  d’une  partie  de  phrase  ou  d’une  phrase  entière  (8®); 
•   revient  sur  les  éléments  qui  semblaient  poser  problème  lors  de  la  rédaction  (7®); 
•   discute  de  sa  capacité  à   utiliser  des  outils  de  référence  pour  répondre  à   ses  besoins  de 

rédaction. 

•   Étant  donné  la  nature  du  projet  et  les  conditions  de  réalisation  de  la  tâche,  il  n   'est  pas  possible  d’observer  ces  RAS  dans  les 

travaux  d’élèves.  Cependant,  la  fiche  de  réflexion,  discutée  dans  la  section  Notes  pédagogiques,  permet  d’obtenir  des 

informations  sur  le  processus  d’écriture  utilisé  par  les  élèves. 
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Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle 

•   Point  de  vue  de  l’enseignant 

À   la  suite  de  la  planification  de  la  situation  d’évaluation  en  production  écrite,  l’enseignant 
utilise  les  critères  de  réussite  personnelle  établis  précédenunent  pour  analyser  son  travail. 

a)  La  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’une  phase  d’ apprentissage  { vision  de  l ’ évaluation)  : 

•   j’ai  fait  état  des  apprentissages  nécessaires  pour  réaliser  la  tâche  (RAS  du 
produit  et  du  processus,  page  1   du  guide); 

•   j’ai  établi  les  conditions  pour  que  les  élèves  réussissent  ce  projet  (page  3   du 
guide ).  Ces  conditions  sont  semblables  à   celles  privilégiées  lors  des  apprentissages. 

b)  La  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus  (vision  de  l’éva- 
luation) : 

•   l’évaluation  porte  à   la  fois  sur  le  produit  (la  rédaction  d’un  dialogue  entre  deux 
personnages  tout  en  respectant  la  personnalité  des  deux  intervenants)  et  sur  le 

processus  (planification,  gestion  et  évaluation  des  moyens  utilisés  pour  comprendre 

ce  tableau  de  la  pièce  de  théâtre).  J’ai  établi  les  critères  de  notation  pour  le  produit 
(pages  6   et?  du  guide)  et  pour  le  processus  (page  8   du  guide). 

c)  La  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du  contexte  dans 

lequel  les  apprentissages  ont  eu  heu  (vision  de  l’évaluation  et  chances  de  réussite)  : 

•   j’ai  établi  les  conditions  pour  assurer  la  réussite  du  projet  (page  3   du  guide). 
Ces  conditions  sont  en  lien  direct  avec  les  RAS  visés  et  le  contexte  de 

réalisation  de  la  tâche; 

•   la  démarche  sera  la  même  que  lors  des  situations  d’apprentissage  :   étapes 
avant,  pendant  et  après  la  production  écrite  (pages  3   à   5   du  guide); 

•   je  présenterai  les  étapes  du  projet  à   la  page  1   du  Cahier  de  l’élève  afin  de 

m   ’ assurer  que  tous  comprennent  bien  la  tâche; 

•   les  élèves  ont  déjà  eu  l’occasion  de  rédiger  un  court  dialogue  et  de  tenir 
compte  de  la  personnalité  des  personnages  pour  formuler  les  répliques. 

d)  Les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  (chances  de  réussite  et  valeur  de  la 
tâche)  : 

•   après  avoir  présenté  la  tâche,  je  présenterai  les  attentes  face  à   ce  projet  en  faisant 

référence  à   des  tâches  semblables  (page  3   du  guide).  J’examinerai  avec  eux  les 

différentes  étapes  du  projet  afin  qu  ’ils  puissent  bien  se  situer  face  à   la  tâche  en  se 

donnant  une  intention  d’écriture  (Cahier  de  l’élève,  page  1   ). 
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e)  La  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être  signifiante  afin  de 

permettre  aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  (défi  à   la  mesure  des  élèves  et 
valeur  de  la  tâche)  : 

•   les  élèves  peuvent  facilement  faire  le  lien  entre  plusieurs  éléments  de  la  pièce 
de  théâtre  et  leur  vécu  comme  jeunes  adultes  (relations  interpersonnelles).  De 

plus,  dans  le  cadre  du  projet  de  lecture,  ils  ont  analysé  la  personnalité  des  deux 

personnages  et  la  relation  qu'ils  avaient  établie  entre  eux.  Ils  ont  donc  l'infor- 
mation nécessaire  pour  écrire  les  répliques  en  respectant  les  caractéristiques 

des  deux  personnages; 

•   cette  tâche  en  lecture  constitue  la  troisième  étape  d'un  projet  plus  large  qui  a 
amené  les  élèves  à   analyser  le  caractère  des  personnages  et  à   définir  la  dyna- 

mique qui  s'est  établie  tout  au  long  de  la  pièce  Métamorphose.  Ils  doivent 
maintenant  imaginer  et  écrire  un  dialogue  entre  deux  personnages  de  la  pièce 

pour  illustrer  la  conversation  téléphonique  qui  a   eu  lieu  entre  ces  deux  person- 
nages. Finalement,  en  groupe  de  deux,  ils  liront  ce  dialogue  pour  faire  ressortir 

les  éléments  de  la  prosodie  qui  caractérisent  une  conversation  entre  deux  amies 

(en  production  orale). 

f)  La  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  d’un  projet  de  commu- 
nication (planification,  réalisation  et  évaluation)  : 

•   après  la  présentation  de  la  tâche,  les  élèves  pourront  dégager  les  principales 

caractéristiques  des  deux  personnages  avant  de  commencer  à   rédiger  les 

répliques  du  dialogue; 

•   pendant  la  rédaction,  les  élèves  pourront  se  référer  à   leurs  connaissances  sur 

ces  deux  personnages  et  noter  leurs  interrogations  sur  le  contenu  et  la  qualité 

de  la  langue  en  cours  de  rédaction; 

•   lors  de  la  révision,  ils  commenceront  par  vérifier  le  contenu  et  le  développe- 
ment de  leurs  idées,  pour  ensuite  vérifier  la  qualité  de  la  langue;  lors  de  la 

rédaction  finale  de  leur  texte  à   l'ordinateur,  ils  pourront  utiliser  un  logiciel  de 

correction  pour  vérifier  l'orthographe  des  mots; 

•   lors  du  retour  sur  le  produit,  ils  se  pencheront  sur  les  moyens  utilisés  pour 

réaliser  efficacement  leur  projet  d'écriture  à   l'aide  d'une  fiche  de  réflexion. 

g)  L’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation  : 

•   la  tâche  telle  que  décrite  permet  d'observer  les  critères  de  notation  spécifiés  aux 
pages  6   à8  du  guide.  Les  RAS  dont  la  maîtrise  est  prévue  à   un  niveau  supérieur 

à   celui  de  la  IF  année  ne  feront  pas  l'objet  d'une  évaluation  formelle,  car  les 

élèves  de  ce  niveau  n'ont  pas  atteint  le  niveau  d'autonomie  escompté.  Quelques 

résultats  d'apprentissage  spécifiques  reliés  au  processus  d'écriture  ne  pourront 

pas  être  observés  dans  cette  situation  évaluative.  Ils  ne  feront  donc  pas  l'objet 
d'une  évaluation. 
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Après  avoir  analysé  la  planification  de  la  tâche  évaluative  à   partir  de  critères  de  réussite  person- 

nelle, l’enseignant  établit  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette  situation.  Ces  observa- 
tions portent  surtout  sur  les  pratiques  pédagogiques  quotidiennes.  Cet  exercice  a   pour  but  de  voir 

jusqu’à  quel  point  certains  facteurs  pourraient  influencer  les  résultats  de  certains  élèves. 

D’après  moi,  les  points  forts  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   le  choix  d’un  dialogue  associé  à   une  conversation  téléphonique  devrait  susciter  l’intérêt  des  élè- 
ves. La  plupart  des  adolescents  de  cet  âge  conversent  réguhèrement  avec  leurs  amis  au  téléphone. 

La  majorité  des  élèves  pourront  facilement  se  placer  dans  le  contexte  de  ce  genre  de  conversation; 

•   la  lecture  de  la  pièce  de  théâtre  devraient  avoir  permis  aux  élèves  de  bien  connaître  les  deux 

personnages  et  la  dynamique  qui  s’est  établie  entre  eux.  Les  élèves  devraient  se  sentir  à   l’aise 
avec  cette  situation  d’écriture; 

•   le  fait  de  dégager  la  personnalité  des  deux  personnages  pour  se  préparer  à   la  rédaction  du  dialo- 

gue devrait  fournir  aux  élèves  les  éléments  de  base  pour  aborder  la  situation  d’écriture; 

•   la  tâche  en  écriture  est  allégée  du  fait  que  les  répliques  d’un  personnage  sont  déjà  fournies.  Les 

élèves  n’ont  donc  pas  à   planifier  le  déroulement  du  dialogue; 

•   les  attentes  étant  connues  des  élèves,  cela  leur  permettra  d’aborder  la  tâche  en  sachant  qu’ils 

ont  déjà  réalisé  une  tâche  semblable  et  qu’ils  ont  les  stratégies  cognitives  et  métacognitives 
pour  réussir; 

•   l’utihsation  de  la  Fiche  de  réflexion  permettra  aux  élèves  de  se  situer  face  à   leur  travail  sur  les 
plans  affectif,  cognitif  et  métacognitif. 

D’après  moi,  les  points  faibles  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   les  élèves  auront  déjà  réalisé  deux  tâches  rehées  à   l’étude  de  cette  pièce  en  peu  de  temps.  Se- 
ront-ils suffisamment  intéressés  à   donner  encore  le  meilleur  d’eux-mêmes?  Je  devrai  rester 

attentive  aux  signes  de  désengagement.  Je  pourrais  amener  les  élèves  à   s’imaginer  qu’ils  jouent 

le  rôle  du  personnage  Kim  et  que  leur  défi  est  d’inciter  Catherine  à   montrer  son  impatience,  elle 
qui  est  reconnue  comme  étant  douce  et  calme; 

•   les  réphques  fournies  par  Catherine  jettent  les  bases  de  la  conversation.  Les  élèves  n’ont  pas  à 

planifier  eux-mêmes  la  structure  du  texte  ou  générer  des  idées  comme  s’ils  en  étaient  les  seuls 
auteurs.  Cette  tâche  peut  sembler  facile  au  départ  ou  dépourvue  de  défi.  Cependant,  ils  devront 

être  vigilants  pour  respecter  l’enchaînement  des  idées; 

•   l’importance  de  la  réflexion  après  l’écriture  doit  être  bien  comprise  de  tous.  Il  faut  qu’ils 

puissent  comprendre  l’importance  de  revenir  sur  leur  processus  cognitif  pour  devenir  plus 

efficaces.  Ils  doivent  également  avoir  suffisamment  conflance  en  moi  pour  se  sentir  à   l’aise  de 
parler  de  leurs  difficultés.  Ils  doivent  savoir  que  je  suis  là  pour  les  aider  et  non  pour  les  juger. 
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Note  :   Après  avoir  analysé  la  situation  évaluative,  l’enseignant  peut  décider  de  modifier 

certains  aspects  (le  contexte  de  réalisation  ou  la  tâche  elle-même)  au  moment  qu’il  juge  le 
plus  opportun.  Il  pourrait  apporter  ces  modifications  avant  même  de  proposer  la  tâche  aux 

élèves.  Au  cours  de  la  réalisation  de  la  tâche,  il  pourrait  décider  d’agir  selon  la  réaction  des 
élèves  en  apportant  le  soutien  nécessaire  à   ceux  qui  en  ont  besoin.  Après  la  réalisation  de  la 

tâche  par  les  élèves,  il  pourrait  évaluer  si  ces  facteurs  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  le 

rendement  des  élèves  (difficultés  encourues  par  l’ensemble  des  élèves).  Enfin,  il  pourrait 

juger  s’il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  facteurs  lors  d’une  prochaine  situation 
évaluative. 
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Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  production  écrite 

L’analyse  des  travaux  des  élèves  démontre  que  la  plupart  des  élèves  sont  restés  engagés  dans  ce 

projet  sur  l’étude  de  la  pièce  de  théâtre.  Plusieurs  élèves  ont  écrit  un  dialogue  intéressant  pour  le 
lecteur.  Leur  texte  se  lisait  bien,  car  ils  avaient  tenu  compte  des  répliques  déjà  fournies  dans  le 

dialogue  pour  assurer  la  cohésion  dans  le  texte.  La  plupart  d’entre  eux  ont  respecté  les  caractéris- 

tiques des  personnages  et  la  dynamique  qui  s’est  étabhe  entre  eux.  Toutefois,  quelques  élèves  ont 

produit  un  dialogue  qui,  tout  en  respectant  les  répliques  déjà  fournies,  s’apparente  davantage  à 
une  conversation  assez  banale. 

•   Contenu 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  3   ont  produit  un  dialogue  original  qui  a   su  susciter  et 

maintenir  l’intérêt  du  lecteur.  Ils  ont  fait  ressortir  clairement  la  personnahté  de  Kim,  en  tenant 

compte  des  caractéristiques  qu’ils  avaient  dégagées  lors  de  l’étape  de  planification  (voir  exem- 
ples 1   et  2   à   la  fin  de  cette  section).  Seuls  quelques  élèves  ont  pu  faire  ressortir  quelques  carac- 

téristiques de  la  personnahté  de  Catherine  (sociable)  à   travers  les  propos  de  Kim;  ex.  :   «   Depuis 

quand  est-ce  que  tu  manques  d’enthousiasme  pour  sociahser  avec  tes  camarades  ».  Les  élèves 
qui  ont  obtenu  un  rendement  3   ont  formulé  des  propos  qui  respectaient  toujours  les  réphques 

déjà  fournies  dans  la  pièce.  Ils  ont  conçu  les  réphques  de  Kim  en  tenant  compte  à   la  fois  des 

réphques  de  Catherine  qui  précédaient  et  de  ceUes  qui  suivaient. 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  2   ont  produit  un  dialogue  qui  a   généralement  pu  main- 

tenir l’intérêt  du  lecteur.  Ils  ont  mis  en  rehef  la  personnahté  de  Kim  en  faisant  ressortir  de  façon 

générale  les  caractéristiques  qu’ils  avaient  dégagées  lors  de  l’étape  de  planification  (voir  exem- 

ples 1   à   4   à   la  fin  de  cette  section).  Peu  d’élèves  ont  pu  faire  ressortir  les  caractéristiques  de  la 

personnahté  de  Catherine  (secrète)  à   travers  les  propos  de  Kim;  ex.  :   «   Il  a   l’air  que  tu  m’évites  de 
dire  ce  qui  vraiment  arrive  avec  Marc -André  ».  Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  2   ont 

formulé  des  propos  qui  respectaient  généralement  les  réphques  déjà  fournies  dans  la  pièce.  Cer- 

taines réphques  font  preuve  de  quelques  éléments  d’originahté  du  fait  qu’elles  ajoutent  des  élé- 
ments nouveaux;  ex.  :   Catherine  «   Je  crois  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là!  »   et 

Kim  explique  :   «   C’est  juste  qu’il  ne  se  présente  pas  comme  un  vrai  gentleman.  ».  Ils  ont  généré 
les  réphques  de  Kim  en  tenant  parfois  compte  des  réphques  de  Catherine  qui  précédaient  celles 

de  Kim  et  ils  ont,  dans  la  majorité  des  cas,  respecté  les  réphques  de  Catherine  qui  suivaient 

celles  de  Kim  (voir  Exemples  de  travaux  d’élèves,  modèles  de  rendement  2,  exemples  1   à   3). 

Toutefois,  une  ou  deux  réphques  de  Kim  s’enchaînaient  difficilement  avec  celles  de  Catherine 

(voir  Exemples  de  travaux  d’élèves,  modèles  de  rendement  2,  exemples  1   et  3). 

Dans  l’ensemble,  les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  1   ont  rédigé  un  dialogue  simple  et 

parfois  banal,  dans  lequel  ils  n’ont  pu  faire  ressortir  la  personnahté  des  personnages.  Ils  ont 
formulé  les  propos  de  Kim  en  tenant  compte  uniquement  des  réphques  de  Catherine  qui  sui- 

vaient celles  de  Kim.  Dans  quelques  cas,  les  réphques  de  Kim  étaient  inappropriées. 
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•   Fonctionnement  de  la  langue 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  3   ont  choisi  des  expressions  et  des  mots  variés  et 

imagés.  Ils  ont  également  utilisé  une  variété  de  structures  de  phrases  qui  convenaient  au  ton  de 

la  conversation  et  aux  réphques  déjà  fournies  par  Catherine  (voir  Exemples  de  travaux  d’élèves, 
modèles  de  rendement  3,  exemples  1   à   3).  Les  structures  de  phrases  sont  variées  et  complexes, 

ce  qui  exige  une  attention  particuhère  à   la  concordance  des  temps.  On  remarque  que  ces  élèves 

ont  commis  quelques  erreurs  à   cet  égard.  Toutefois,  ils  ont  la  plupart  du  temps  respecté  les 

mécanismes  de  la  langue. 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  2   ont  utihsé  des  expressions  et  des  mots  parfois  bien 

choisis.  Ils  ont  également  utilisé  des  temps  de  verbes  et  des  structures  de  phrases  qui  conve- 

naient au  ton  de  la  conversation  (voir  Exemples  de  travaux  d’élèves,  modèles  de  rendement  2, 
exemples  1   et  2).  Les  structures  de  phrases  sont  variées  et  complexes,  ce  qui  exige  une  attention 

particuhère  à   la  concordance  des  temps.  On  remarque  que  ces  élèves,  tout  comme  ceux  qui  ont 

obtenu  un  rendement  3,  n’ont  commis  que  quelques  erreurs  à   cet  égard.  Toutefois,  ils  ont  la 
plupart  du  temps  respecté  les  mécanismes  de  la  langue. 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  1   ont  utihsé  peu  d’expressions  et  de  mots  originaux, 

s’appuyant  surtout  sur  le  vocabulaire  déjà  fourni  dans  les  réphques  de  Catherine.  Ils  ont  utihsé 
des  structures  de  phrases  exclamatives  et  interrogatives  respectant  ainsi  le  ton  de  la  conversa- 

tion. Toutefois,  les  phrases  sont  simples  et  peu  originales.  Dans  certains  cas,  elles  sont  une 

transformation  des  réphques  déjà  fournies  par  Catherine  sous  la  forme  interrogative  pour  for- 

muler les  propos  de  Kim  (voir  Exemples  de  travaux  d’élèves,  modèles  de  rendement  1,  exemple 
2).  Ces  élèves  éprouvent  de  la  difficulté  à   respecter  les  mécanismes  de  la  langue. 

Modèle  d’analyse  du  processus  de  production  écrite 

•   Planification 

L’analyse  des  caractéristiques  dégagées  par  les  élèves  pour  décrire  la  personnahté  des  deux 

intervenants  démontre  qu’ils  ont  pu  tirer  profit  de  l’étude  de  la  pièce  de  théâtre.  Ils  ont  tenu 

compte  de  ce  qu’ils  avaient  appris  sur  ces  deux  personnages  lors  d’activités  précédentes  {Exem- 
ples 1   à   4). 

•   Gestion 

Dans  le  cadre  de  ce  projet  d’écriture,  le  déroulement  de  la  tâche  n’a  pas  permis  de  relever  des 
informations  précises  sur  la  gestion  du  projet  par  les  élèves.  Toutefois,  la  Fiche  de  réflexion 

analysée  ci-dessous,  permet  de  dégager  certains  éléments  du  processus  d’écriture  des  élèves. 
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Fiche  de  réflexion 

La  Fiche  de  réflexion  permet  de  constater  le  degré  de  satisfaction  des  élèves  pour  le  travail 

accompli,  de  même  que  les  moyens  qu’ils  disent  avoir  utilisés  pour  gérer  leur  projet  d’écriture. 

L’analyse  des  réponses  à   la  question  la  m’indique  que  les  élèves  sont  satisfaits  du  contenu  et 
du  développement  de  leur  texte.  Ils  peuvent  décrire  de  façon  précise  pourquoi  ils  sont  satisfaits. 

Dans  la  majorité  des  cas,  c’est  la  façon  dont  ils  ont  tenu  compte  de  la  personnalité  des  deux 
intervenants  qui  suscite  le  plus  leur  satisfaction  {Exemples  5   à   7).  Quelques  élèves  ont  men- 

tionné qu’ils  étaient  plus  ou  moins  satisfaits.  Par  exemple,  un  élève  est  conscient  que  son  texte 

n’est  pas  suffisamment  élaboré  et  selon  lui,  il  n’est  pas  très  original  {Exemple  8).  Cet  élève  est 
déjà  conscient  de  ses  points  faibles,  ce  qui  est  déjà  un  pas  fait  dans  la  bonne  direction.  De  plus, 

s’il  a   osé  le  verbaliser  si  clairement,  c’est  qu’il  doit  probablement  être  à   la  recherche  de  solu- 
tions pour  améliorer  la  quahté  de  ses  textes.  Pour  aider  cet  élève,  je  devrais  prendre  le  temps, 

d’abord,  d’analyser  la  tâche  avec  lui  et  ensuite,  d’analyser  son  texte.  Je  pourrais  voir  l’écart 

qu’il  y   a   entre  sa  compréhension  de  la  tâche  et  ce  qu’il  a   réahsé.  Nous  pourrions  ensuite  voir 

comment  il  pourrait  réduire  l’écart  entre  les  deux.  S’il  le  désire,  il  pourrait  retravailler  son  texte 

sur  une  base  volontaire,  car  je  ne  crois  pas  qu’il  soit  nécessaire  à   ce  moment-ci  de  travailler  en 

profondeur  ce  texte.  Ce  qui  est  important,  c’est  que,  lors  d’une  autre  situation  d’écriture,  il 

tienne  compte  de  cette  démarche  d’analyse  de  la  tâche  et  des  moyens  prévus  pour  surmonter  de 
telles  difficultés.  Dans  V Exemple  9,  cet  élève  relève  une  incertitude.  Dorénavant,  lorsque  je 

présenterai  une  tâche,  je  devrais  m’assurer  de  clarifier  cet  aspect-là  à   partir  de  travaux  sembla- 
bles effectués  ultérieurement. 

À   la  question  Ib,  en  général,  les  élèves  sont  satisfaits  {Exemples  10  et  11).  Certains  élèves  ont 

mentionné  avoir  besoin  d’aide  {Exemple  12).  Ils  sont  conscients  de  leurs  forces.  Toutefois,  un 

grand  nombre  d’élèves  ont  affirmé  être  plus  ou  moins  satisfaits  {Exemple  13).  Ils  sont  cons- 

cients de  leur  besoin  au  point  de  préciser  la  démarche  qu’ils  utilisent  pour  vérifier  leur  texte  et 

de  reconnaître  qu’elle  n’est  pas  satisfaisante.  L’analyse  de  leurs  réponses  à   la  question  2   devrait 
me  fournir  des  pistes.  Elles  me  permettront  de  faire  le  survol  de  leurs  connaissances  antérieures 

sur  le  fonctionnement  de  la  langue. 

Une  analyse  globale  des  réponses  à   la  question  2   m’indique  que  les  élèves  ont  développé  des 
moyens  efficaces  pour  vérifier  la  pertinence  des  idées  dans  ce  genre  de  texte.  Ils  ont  aussi 

acquis  de  bonnes  connaissances  théoriques  sur  le  fonctionnement  de  la  langue  (connaissances 
déclaratives). 

À   la  question  2   -   Pertinence  de  tes  idées,  la  plupart  des  élèves  ont  mentionné  avoir  tenu 
compte  des  caractéristiques  des  personnages  et  des  paroles  de  Catherine  déjà  fournies  dans  le 

texte  pour  assurer  l’enchaînement  des  idées  dans  le  dialogue  {Exemples  14  à   16  et  20).  Un  élève 

ajoute  même  qu’il  s’est  assuré  de  choisir  des  sujets  de  conversation  qui  caractérisent  les  jeunes 
filles  {Exemple  1 7) 

A   la  question  2   -   Concordance  des  temps,  je  remarque  que  très  peu  d’élèves  ont  développé 

des  moyens  efficaces  pour  vérifier  la  concordance  des  temps.  La  plupart  d’entre  eux  se  fient  à 

leurs  connaissances  intuitives  de  la  langue  {Exemples  18  et  19).  J’aimerais  savoir  de  façon 
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concrète  comment  le  Besche relie  peut  les  aider  à   vérifier  la  concordance  des  temps.  Il  peut 

certainement  les  aider  à   bien  orthographier  le  verbe  (radical  et  terminaison)  selon  la  personne  et 

le  temps  identifiés,  mais  il  ne  fournit  pas  beaucoup  d’indications  sur  les  conditions  nécessaires 
pour  assurer  la  cohésion  dans  un  texte.  Je  devrais  tenir  compte  des  commentaires  comme  ceux 

fournis  dans  V Exemple  20  pour  développer  les  connaissances  sur  la  concordance  des  temps. 

Cela  étant  dit,  le  Bescherelle  restera  toujours  un  outil  de  référence  efficace  pour  vérifier  l’ac- 
cord des  verbes. 

À   la  question  2,  les  élèves  devaient  également  expliquer  la  démarche  qu’ils  ont  utihsée  pour 

vérifier  l’accord  des  verbes.  Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  acquis  une  démarche  de  base  qui 
devrait  leur  permettre  de  respecter  les  accords  dans  presque  tous  les  cas  {Exemple  21).  De  façon 

implicite,  ils  ont  dit  qu’ils  repéraient  le  verbe  conjugué  dans  la  phrase.  Ensuite,  ils  repéraient  le 

sujet  (le  pronom)  et  finalement,  ils  s’assuraient,  à   l’aide  du  Bescherelle,  que  la  terminaison 

correspondait  à   la  bonne  personne.  Toutefois,  pour  certains  élèves,  cette  démarche  n’est  pas 
intégrée  dans  son  entier.  Ils  mêlent  certaines  étapes  de  la  démarche  {Exemple  22).  Je  devrais 

donc  rendre  plus  explicite  la  démarche  de  vérification  des  accords  des  verbes;  ex.  : 

-   repérer  le  verbe  conjugué  dans  la  phrase; 

-   s’interroger  sur  le  temps  du  verbe; 

-   repérer  le  ou  les  sujets  présents  ou  sous-entendus; 

-   s’interroger  sur  le/leur  nombre  et  la/leur  personne, 

-   faire  l’accord  en  employant  la  terminaison  qui  convient  au  temps  et  à   la  personne  identifiés. 

Dans  cette  Fiche  de  réflexion,  les  élèves  pouvaient  choisir  les  éléments  de  langue  pour  lesquels 

ils  voulaient  expliquer  leur  démarche.  Très  peu  d’élèves  ont  choisi  de  décrire  leur  démarche 

pour  vérifier  l’accord  des  participes  passés  employés  avec  l’auxiliaire  avoir  et  l’auxiliaire 

être.  Il  m’est  donc  impossible  d’avoir  une  idée  globale  sur  les  moyens  qu’utilisent  les  élèves 

pour  faire  ces  accords.  Ce  n’est  qu’à  partir  des  résultats  de  leurs  travaux  que  je  peux  tirer  des 

conclusions.  D’une  part,  certains  travaux  d’élèves  démontrent  que  certains  élèves  ont  éprouvé 

des  difficultés  (voir  Exemples  de  travaux  d’élèves,  modèles  de  rendement  1,  exemple  2). 

D’autre  part,  certains  élèves  ont  très  peu  utihsé  les  temps  composés.  Ils  ont  eu  peu  d’occasions 

d’appliquer  ce  qu’ils  avaient  appris  à   ce  sujet.  Je  devrais  donc  utihser  d’autres  travaux  écrits 

des  élèves  pour  faire  le  point  sur  les  moyens  qu’ils  utihsent  pour  faire  les  accords  des  participes 
passés. 

La  majorité  des  élèves  qui  ont  décrit  leur  façon  de  vérifier  l’orthographe  des  mots  ont  men- 
tionné la  relecture  et  l’utilisation  du  dictionnaire.  Certains  élèves  se  font  d’abord  confiance  et 

utilisent  le  dictionnaire  en  cas  de  doute  {Exemples  23  et  24). 

Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  très  bien  réussi  la  tâche.  La  plupart  des  élèves  ont  démontré  que 

malgré  les  circonstances  (la  troisième  tâche  à   partir  d’un  même  thème),  ils  étaient  encore  capa- 

bles de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes.  Le  fait  de  dégager  les  caractéristiques  des  deux  per- 
sonnages les  préparait  bien  à   écrire  les  parties  manquantes  dans  le  dialogue,  tout  en  respectant 

la  personnalité  des  deux  personnages.  Tel  que  je  l’ai  mentionné  précédemment  {Projet  de 
compréhension  écrite,  section  Notes  pédagogiques),  je  crois  que  je  devrais  présenter  ce  projet 
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plus  tôt  dans  l’année,  soit  avant  le  début  juin.  De  mon  côté,  ça  me  donnerait  plus  de  flexibilité 
en  ce  qui  a   trait  à   la  gestion  du  temps  alloué  au  projet  dans  son  ensemble.  Du  côté  des  élèves, 

ils  sentiraient  moins  la  pression  exercée  par  le  temps,  car  même  s’ils  ne  l’ont  pas  verbalisé 

explicitement,  j’ai  pu  constater  que  certains  d’entre  eux  trouvaient  que  c’était  un  peu  trop  que 

d’exiger  cette  tâche  d’eux  en  juin.  Ils  m’ont  avoué  pouvoir  encore  se  concentrer  sur  des  tâches 

s’étalant  sur  une  ou  deux  périodes,  mais  pas  sur  une  aussi  longue  durée. 
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Exemples 

Exemple  1 

1.  Avant  de  commencer  à   écrire  les  répliques  de  Kim,  décris  la  personnalité  des  deux 

personnages. 

Kim 

P\W  AVcu4  f^Kguvggf  A\t  pWs 

en  vers  le</rs  (Xcconrpirs^rKJiyfc 

E\k  VY\ft.ly\kn<xAV  p\uS  pr>lr»   

Catherine 

Cg.-VktK/tt   jias     goftPiZtnh   AanS.  eHf   

(ftîytü    £&     laPÆ,vCo^|p  rt^Y^Tf.  £'><.   

e-  j>Ws  dt  jAfavr  NUrc-ftwArfe  (%Lrc,e  <|i/'6llC 
voA  cKoun^tr  e.f  î\  t%\  uin  perst>nnii   

Exemple  2 

1.  Avant  de  commencer  à   écrire  les  répliques  de  Kim,  décris  la  personnalité  des  deux 

personnages. 

Kim 

J[G!rrn  ÆeA  _Lurije  jfojDj^oL^ina/i^  fïDQ^^^ 

^>fc>u4WAja-  dj>/^  ru  ,'iÆsA.  vûJla  ÔU2,  rm^  G>eaAjjr.6ij^ 

idci/s^  i?Qfl  <aJ^cxi.^  do  mjFi  a/vwjLpfl  roA^Mi  ao»u9e 
Ao  i-ygtXAa.A/>vA-  AjlAp.,  OiXÙÈ,^^  <Lêj(„ 

g   ciiL£>  <Sxùrr^jÇfs>^  »>  g   1 1   ','oOQ^  dp,  ,-i-  ficcfrpgg^ 
fV^i^>(VVÛC32A■k.  09CU-. 

Catherine 

■ÇotU^ttAVA».  oM-  UA^^L,^AlOO^^^v^gfflai^»g/1■^^g^^x4  g>//vugflA 

t)Px-»jt  .   y\iAA  A   A<|y/i/MOy.  ri>\aLAA(  À- 

rk^,.jCLAAi;  cyAj''jpiljPo  J^Av^AlPtt■  n<iiy^ 
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Exemple  3 

1.  Avant  de  commencer  à   écrire  les  répliques  de  Kim,  décris  la  personnalité  des  deux 

personnages. 

Kim 

- -etU.  eggig  de  pdtfqg  ,»s  gmcs   

-   -eiVt  e.^ir  r^rpm(l''n1X  £ahf{rclj?.  hfqi^-AtY^re'. 

~   prr.5  5fiO'gU/^   

Catherine 

-^o-Va<>  ̂    r>^^y\^\\t   
-..  AjNaxtuA\)l^<4<   

— vm>\  ■youv'  I   tu  mpirv,   

-   TVfc  yj^i^  rto  f^<^yyr\JtS. 

Exemple  4 

1.  Avant  de  commencer  à   écrire  les  répliques  de  Kim,  décris  la  personnalité  des  deux 

personnages. 

Kim 

  /\:^  t   <   f   A//<-  Aïotj^tx,     

^//t.  excuse   ^Jlt.   a   s   Lm   

...J^  g.rc^Qrt    ‘imrfî    /^«Vt 

— îJ/  <,  e..s/  Can.  C«r  ̂    .r  .yfewv>   VCS  ^«iA     

— * *.✓) A   /wr. s   ÇjscVé.'  <a   S<t5  4.gÆ,‘5>   

Catherine 

Æj^ 

  qJ"  >   f   /)  i   //“ /«^    c//ç   £=.   J-*-’   

  f   r   Ça£(S   A .^o/W^fr   Ô^tk^tTâ^      
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Exemple  5 

Exemple  6 

Exemple  7 

Exemple  8 

1 .   Indique  ton  degré  de  satisfaction  en  soulignant  la  réponse  qui  te  convient  le  mieux. 

a)  Après  avoir  vérifié  le  contenu  et  le  développement  des  idées  dans  mon  texte,  (JE  SUIS 

SATISFAIT,  JE  SUIS  PLUS  OU  MOINS  SATISFAIT,  JE  CROIS  QUE  J*  AI  BESOIN  D’AIDE),  parce  que 

ùf  ÈMA  pOAJtSi  <2^  Oax  /uia    

'Kytrs  hy9  jfaW  .   .   

rsa^M^cJU^  j^+e  ■ 

tnCbOO^ 

Jvtd  'W’cuis  ch  ptrsrù^M^oJU^" 

1 .   Indique  ton  degré  de  satisfaction  en  soulignant  la  réponse  qui  te  convient  le  mieux. 

a)  Après  avoir  vérifié  le  contenu  et  le  développement  des  idées  dans  mon  texte,  f   JE  SUIS 

SATISFAIT.  JE  SUIS  PLUS  OU  MOINS  SATISFAIT,  JE  CROIS  QUE  J’ AI  BESOIN  D’ AIDE),  parce  que 

£LJ cl'  n.^lJL»T3r k!ilr^  nL  FAn&CtfrTP.  -hO,^ 

crh  4ri/^  Aj<>si^  ̂ 'om  g>>W.a 

y.ii  CQyrg^^D^9nH--.J3A^..^  cUcû<îiqfAS).  dP.  Otvi- ,/^i^i^‘g. 
otroj^  cPlorlnc^  gs4-  r.ûWi>>j}vorQ(^-E  ftf  re. T 

1 .   Indique  ton  degré  de  satisfaction  en  soulignant  la  réponse  qui  te  convient  le  mieux. 

a)  Après  avoir  vérifié  le  contenu  et  le  développement  des  idées  dans  mon  texte,  (JE  SUIS 

SATISFAIT,  JE  SUIS  PLUS  OU  MOINS  SATISFAIT,  JE  CROIS  QUE  j’ AI  BESOIN  D’AIDE),  parce  que 

^aLa  Qaa  rayAjûtjfli^ÊLfyy^  On  ^éJL 

\1^  ̂yjiAJAAÆf  ̂ ^ot  1   CPAxi- \^riJLQJilLù  ̂    ̂..OA,  —   — 

*   -Oï^ 

^a>f.  Os  OLLftÇ.  GS  Qaif\£AlM\li 

üd  JiX  iW^îilUAnj&Larvv^  IttfAjtiJlMi  hxSL/\Axù 

1.  Indique  ton  degré  de  satisfaction  en  soulignant  la  réponse  qui  te  convient  le  mieux. 

a)  Après  avoir  vérifié  !<*  pt  1p  H^rfoppgment  des  idées  dans  mon  texte,  (JE  SUIS 

SAnSFAIT.(g'sUIS  PLUS  OU  MOpÿ^ATTSF^È?JE  CROIS  QUE  J’ AI  BESOIN  D’ AIDE),  parce  que 

Tai'  fty&  A-Mx,/  cte.  fç>peins^  ^u/  Sotrf,  £.^lor\ 

roe'i,  q/u  -/laujr        
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Exemple  9 

Exemple  10 

Exemple  11 

Exemple  12 

1.  Indique  ton  degré  de  satisfaction  en  soulignant  la  réponse  qui  te  convient  le  mieux. 

a)  Après  avoir  vérifié  le  contenu  et  le  développement  des  idées  dans  mon  texte,  (JE  suis 

SATISFAIT,  JE  SUIS  PLUS  OU  MOINS  SATt.SFAIT.  JE  CROIS  QUE  J’ AI  BESOIN  D’AIDE),  parce  que 

J3&     «\vk.  V 

~yc — jcjvt'a — teL.Vt'sAii:   eo^rwtf^v.    

  ss-i'.sirÇftV 

b)  Après  avoir  vérifié  la  qualité  du  français  dans  mon  texte,  (je  suis  satisfait,  je  suis  plus 

OU  MOINS  satisfait,  JE  CROIS  QUE  J’AI  BESOIN  D’ AIDE),  parce  que  ~~~ 

ri  ho  A^^hiM^TouL 

b)  Après  avoir  vérifié  la  qualité  du  fnuiçais  dans  mon  texte,  (JE  SUIS  SATISFAIT,  JE  SUIS  plus 

OU  MOINS  SATISFAIT,  JE  CROIS  QUE  J’AI  BESOIN  D’AIDE),  parce  que 

-Je^  /ne  rego-vrctg  comyvip  i^c  f>€rSo/>ng>     

inajviivio^lre.  a   o^</onh>^  <x\*S>SiiQ‘h  poSCi'fc/^.  vT‘o».< 

l'ejo  e»r’«f^e>^ro,^A\tg  tve>-  MeS  prit  cMaSSi  e-f-e 
vox*  ^   

b)  Après  avoir  vérifié  la  qualité  do  fhmçais  dans  mon  texte,  (JE  SUIS  satisfait,  JE  SUIS  PLUS 

ou  MOINS  SATISFAIT,  JE  CROIS  QUE  J’AI  BESOIN  D’AIDE),  parce  que 

<^JLjiC(ÀA  plu^  otA  /fj  fJAA^   

ÇQi^AAû^  ci  p<xMra/i    

U-Klcdt  JÜLà  nuh'iû  ̂ AJutyCcùf<S  pott/l  »VU><\  4®^ 

J[rAh^^'iiL,j£.  dicM^hoJre  
<rT 
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Exemple  13 

Exemple  14 

Exemple  15 

Exemple  16 

bj  Apres  avoir  vêntié  la  quaute  du  îrançais  dans  mon  texte,  (JE  suis  satisfait,  je  suis  plus 

ou  MOINS  SATISFAIT.  JE  CROIS  QUE  J’ AI  BESOIN  D’ AIDE),  parce  que 

dga  |iar±i.c<'pÆs  ̂ jàS-elEi,  f^ir\  Ja{^fnlfra^  CAOiti  cajl42. 
boitai?  aLt.!OLSi-k^  cUJ  -mxsnCCÜs 

-pav 

^   ... 
.itj- (XM>)  dg  ,j2et  <^asrA)rj\ûuye.ScL\  ~uh\tt£  uu^   

‘‘piSï^c^^  j22t  ^ 

2.  Choisis  trois  cléments  parmi  les  six  présentés  ci-dessous  pour  expliquer  la  démarche  que  tu 

as  utilisée  pour  vérifier  la  qualité  de  ton  texte. 

•   Pertinence  de  tes  idées 

g   'ou  poo/i 

JL^  o
Lu.  ' 

2.  Choisis  trois  éléments  parmi  les  six  présentés  ci-dessous  pour  expliquer  la  démarche  que  tu 
as  utilisée  pour  vérifier  la  qualité  de  ton  texte. 

•   Pertinence  de  tes  idées 

‘J eu  oiJL  — sLu.Kt.gft..  .jiiL  ÿcù  /OüULjLCÛ  lOUUflC  — 
jJOAAPcLft  ̂    QijH?viLAljA-B.   piviA/y  ̂ 0, 

s8sl  (pLui  A.êoJi^^^  pMJüJJU .   Tfiù  su/ia^pA>  cIpJLl.  CA6dk^ 

    ^A_   

foÙAt  j2u  pojAû  €.nhV|O
A»b-û  fOUA&OX^^.

 

2.  Choisis  trois  éléments  parmi  les  six  présentés  ci-dessous  pour  expliquer  la  démarche  que  tu 
as  utilisée  pour  vérifier  la  qualité  de  ton  texte. 

•   Pertinence  de  tes  idées 

/^JjÆÙJiyY>juo  ,Ai^  ̂ JiAAOfljnji.^  dJL  ,XjOrKn>.£A.^£^ 

.t>x^Quy\,  /^LiA  >->f»  ■ULï\tÊÎAJAvMoJ)ü^   
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Exemple  17 

2.  Choisis  trois  éléments  parmi  les  six  présentés  ci-dessous  pour  expliquer  la  démarche  que  tu 
as  utilisée  pour  vérifier  la  qualité  de  ton  texte. 

•   Pertinence  de  tes  idées 

Pre  ■vM'erf    jV.i‘   é   Lc-S   >~e  p   l.i'£|  y/çS  de   Cfl  f   V»tr  C-Ûf  I   fcl- 

JQI   ‘     /'orma|<-   j     répond  t-l  t\e/y>Qy^at. 

<g-S   gppropr-îe'S   fn  c^ardtnV   on   
çoAA/vAun   a   lies   /Çy/Asg    

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim:  tlK  oo.-=>  rrioi  iPor  exem 

P   1   2..  '   'TviP 

r/\e. 

relayé  j   pfcm^rr  dm  éô<ei'l,  S^or-t-ip 
n   ue  C   Andreit. 

Us 

jOüfnef^  /onc^y^eç,  d   e.  +rawail,  ca  fvi«. P   1   O   l'  +'  P   (A  S   . 

d»  y   ie  o>^e   ckg  l-   O   !/->  K   <x  n   4-   Àr  j-flofJ   

V 

Exemple  18 

Concordance  des  temps 

kk:   /(S 

YO<t< 

■   1^1 — —     

a6t. ■   7^»^^  ^   ̂ 

Exemple  19 

•   Concordance  des  temps 
A 

AU  ‘i  f   <   1 1*.  1 1   W   V   k.  P 1 ./  4   \   e   </  ri 

ÇoiS  J 

/   t   f   i'  C   A   V-  nj  .A  f. 

W.  ̂ <rv^p^  re  5   k.  <r«  A   S   V*nt<.  Q. 
J   a   v\  «J 

1   'û 
f   Irflovrc'  </<N 

<^<r+t0R  Sonne  t   +   ̂ nc^e^  j   éit 

V   f   •'  \y 

J 

(e,  be3«:Wcr-e  1   |p  pairT 

4-r-Bi/v<,  v/A  (v>e;l\ei>r  mol-i 

V J 
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Exemple  20 

Exemple  21 

Exemple  22 

2.  Choisis  trois  éléments  panrii  les  six  présentés  ci-dessous  pour  expliquer  la  démarche  que  tu 

as  utilisée  pour  vérifier  la  qualité  de  ton  texte. 

•   Pertinence  de  tes  idées 

i/g-rifie  fv\e,s  rgj>f  cftr\cordo->^*^ 

  cAe  ^   ..des. 
cüoir^  .<ÿ>rvf  rt^lfSie&j   

•   Concordance  des  temps 

St  vu^  o^cV>Q^ 

cU-  Coi>i^grSQ::>*tor^  ou. 

e>tK  poHrio^-l"  d'uv»  COj^üjlKoA 

gfcHort  tfeuUuoiL^  pov^  p>UNA>lr  r«>ccDrel^  ».u>  ̂ rCstAi-^ ou.  cortd\V'or\^^l , 

Accord  des  verbes 

QatJA-  ty^rn^Pfgjr  jP:QnrjQrci  û&^  </«2rbéy^  J   ~Of  T   i’ck»rfctâ£:   

i/&rbg.  riûtyif^  ̂ vKrQ.?.gs^  fiiif' ûu^esi.  ptfKiQvw 

^>L>«gj-o(i  o(in  Itsg^ t'4fj  qtiPr.  i>'ntîdg  cLl;  h<?scAp.iriQ^i^ 
1   "nti  Qs?.t  s   rp^  uerbpn  c-g*TVs  fn^ir)dj?^±  chm=>c 

■Sx,  pvX>VTX>vyv.6Ç^  ̂ ev\i^  €;<-  JlSL  K-OWiferxa). 

•   Accord  des  verbes 

^Quy  utrifitr  /   ‘acçofj  çUs  \j&r!se^ 
al  ntj^rdt 

^tAtr  aiii^rcr  •^uu  t^S  varlge<r  cLiie^'h  torrfC^S  j   et^son"'f^  J 'al 

■hrouu^  A-  Juje.^  t^S  \jtr^s  dtcrfut J'g,'  quue.  jcé 

5o^^  ott.o'fàîi  corr£ci’ût<n,t*^'h  ^   S   té"  ttOM^r'C.   

•   Orthographe  des  mots 

Q^ûne/  je  fl  '/jeit'i  C^-lair^  &p(.lt¥' 

jO-1  rcja^deT  Jai»s  (jtcJ-iOfoi^af'r-e.  ̂ our  /< 
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Exemple  23 

Exemple  24 

•   Orthographe  des  mots 

CT^  SfcJs  clcoA  (oc/.  j^CSptrg.  cJorS^  cILk  ^atA.r 

ciftrWyo^lMgr  les  ^   j'o.*   jo- 

coi>wpk    -feri  f>o»^  vfr|r/A't^ 

•   Orthographe  des  mots 

Q   >/g^d  .   ’Q  *   n   r   r   f   ✓   t' 
UJû   ^   f>    g   ut   \^n  i'   "t  rou  \fX. 

diP^tçile.1  jc»i  </r>  d<cf.~(iAAQir<..  C\\Af\cr  ^   yo  • 
JLû   bi_2   yoccL  ̂ .^(arrg  ,.{  l-  r^pabU   <^  <■  r^.  U 

Mc<  y   »<-'•    $AAt,  <i;V  fi‘o  ,’re  g(jc  ’| 'i/j- ^   ■'SC-  5pvt/fo'^ 
I*.  <*  1- •'/ ft  AoiVe.  -fi-ftA  ;s^ 
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Vue  d’ensemble 

Description  du  projet 

Domaine Projet 
Durée  suggérée* 

Production  orale Lecture  expressive  des  réphques 

d’un  personnage  :   Métamorphose, 
Tableau  3,  Scène  7 

une  période  de  50  minutes 

"^Durée  flexible,  selon  le  contexte  de  chaque  classe  et  les  besoins  particuliers  des  élèves. 

En  groupes  de  deux,  les  élèves  feront  la  lecture  expressive  de  la  Scène  7,  Tableau  3,  de  la  pièce 

de  théâtre  Métamorphose  et  des  répliques  du  dialogue  que  chaque  élève  aura  rédigées  lors  du 

projet  de  production  écrite. 

Résultats  d’apprentissage  spécifiques  visés** 

En  ce  qui  a   trait  au  produit  de  la  production  orale,  l’élève  : 

•   participe,  avec  d’autres  élèves,  à   la  lecture  expressive  d’un  extrait  de  pièce  de 

théâtre  qu’ils  ont  choisi  ou  écrit; 

•   tient  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  haisons  courantes  et  en  utilisant 

une  prononciation,  une  intonation,  un  volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appro- 

priés (4^  à   7®). 

En  ce  qui  a   trait  au  processus  de  production  orale,  l’élève  : 

•   [apporte  des  changements  à   sa  présentation  après  s’être  exercé]  (10®); 

•   ajuste  le  débit  de  parole  et  le  volume  de  la  voix  pour  se  faire  comprendre  (4®); 

•   soigne  la  prononciation  et  l’intonation  (7®); 

•   évalue  son  utilisation  des  stratégies  de  communication  orale  [dans  le  contexte  d’une 
lecture  expressive]  (12®). 

**C^  projet  vise  aussi  des  résultats  d'apprentissage  que  les  élèves  doivent  maîtriser  à   un  niveau  autre  que  celui  de 
la  IP  année.  Ce  niveau  est  indiqué  entre  parenthèses. 
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Directives  à   l’enseignant 

Conditions  pour  assurer  la 

réussite  du  projet 
Au  cours  de  Tannée,  les  élèves  doivent  avoir  eu  l’occasion  : 

•   de  participer  à   un  travail  d’équipe; 

•   d’interpréter  un  texte  à   voix  haute  de  façon  expressive; 

•   de  faire  des  présentations  orales  devant  la  classe; 

•   de  prêter  une  attention  spéciale  aux  éléments  prosodiques 

tels  que  la  prononciation,  l’intonation,  le  débit  de  parole 
et  le  volume  de  la  voix; 

•   d’utiliser  des  stratégies  de  planification  et  de  gestion  afin 

d’améliorer  la  qualité  de  leur  présentation; 

•   de  faire  des  enregistrements  sonores; 

•   de  s’autoévaluer  selon  des  critères  précis. 

Préparatifs 

Démarche 

•   S’assurer  d’avoir  en  main  tout  le  matériel  nécessaire. 

•   Prévoir  quelques  magnétophones  pour  enregistrer  sur 
audiocassette  les  productions  orales  des  élèves. 

•   Prévoir  1   période  d’environ  50  minutes  pour  que  les 

élèves  puissent  d’abord  : 
1.  recevoir  les  exphcations  au  sujet  de  la  tâche; 

2.  préparer  leur  présentation; 

3.  s’exercer  avec  un  pair  afin  de  vérifier  la  qualité  de 
l’expression  et  de  la  langue; 

4.  apporter  les  changements  nécessaires  à   leur  présenta- 
tion. 

•   Prévoir  ensuite  le  temps  d’enregistrement  pour  chaque 
groupe  de  deux  élèves. 

Avant  les  présentations  Présentation  de  la  tâche  : 

•   Présenter  aux  élèves  le  projet  de  production  orale.  Leur 

expliquer  que  leur  tâche  sera  de  faire  une  lecture  expres- 

sive du  dialogue  qu’ils  ont  écrit  lors  de  l’activité  de 
production  écrite  pour  donner  vie  aux  personnages. 

Ajouter  qu’au  cours  de  cette  interprétation  du  texte,  ils 
devront  tenir  compte  de  la  personnalité  du  personnage, 

tout  comme  ils  l’ont  fait  dans  le  projet  d’écriture.  Préciser 

qu’ils  devront  enregistrer  leur  présentation  sur 
audiocassette. 
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•   Distribuer  le  Cahier  de  V élève  et  leur  remettre  la  copie  de 

leur  texte  s’ils  ne  l’ont  pas  déjà  en  main.  Expliquer  aux 
élèves  la  tâche  et  les  attentes  à   la  page  1   du  cahier,  en 

faisant  référence  à   une  tâche  semblable  réahsée  précé- 
demment. 

Planification  de  la  tâche  : 

Activation  des  connaissances  antérieures  : 

•   Demander  aux  élèves  de  relever  les  éléments  qui  font 

qu’une  lecture  expressive  suscite  un  certain  intérêt  chez l’auditeur. 

Préparation  à   la  lecture  expressive  : 

•   Inviter  les  élèves  à   former  des  équipes  de  deux.  D’abord, 
leur  demander  de  se  remémorer  les  caractéristiques  des 

deux  personnages  afin  d’utiliser  le  bon  ton. 
•   Puis,  leur  demander  de  lire  une  première  fois  le  dialogue 

produit  par  chacun  des  membres  de  l’équipe  afin  de 

vérifier  la  qualité  de  la  langue  à   l’oral.  Donner  comme 

exemple  l’utilisation  du  mauvais  déterminant,  les  accords 
des  verbes  et/ou  les  anglicismes.  Corriger  ces  exemples 
ensemble. 

•   Ensuite,  leur  demander  de  lire  chaque  dialogue  afin 

d’identifier  les  passages  où  il  faudrait  accentuer  l’expres- 

sion pour  créer  de  l’effet. 
•   Finalement,  leur  demander  de  lire  à   tour  de  rôle  les  réph- 

ques  du  personnage  qu’ils  jouent  alors  que  l’autre  observe 
pour  vérifier  si  la  lecture  est  fluide  et  expressive.  Chacun 

note  ses  observations  dans  son  cahier  à   la  page  2,  dans  la 

section  Fiche  d'autoévaluation.  Préciser  que  l’élève  pair 
doit  faire  ses  observations  en  se  référant  à   la  liste  des 

éléments  sur  lesquels  la  lecture  expressive  sera  évaluée 

{Cahier  de  V élève,  page  1).  Il  inscrira  ses  commentaires 

sur  ce  qu’il  aura  observé,  dans  la  section  Commentaires 

de  l’observateur,  à   la  page  3   du  cahier  de  l’autre  élève. 

•   À   la  suite  de  cette  pratique,  chaque  élève  s’exerce  de 
nouveau  en  apportant  les  changements  nécessaires  à   sa 

lecture  expressive. 
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Pendant  les  nrésentations •   Organiser  les  équipes  en  vue  de  T   enregistrement.  Revoir 

avec  eux  les  modalités  d’enregistrement  telles  que  présen- 

tées précédemment.  Préciser  qu’un  membre  de  l’équipe 

enregistre  sa  présentation  du  côté  A   d’une  cassette  et 

l’autre  membre  l’enregistre  du  côté  B.  Bien  étiqueter  les 
deux  côtés  de  la  cassette  :   noms  des  élèves. 

•   Distribuer  les  audiocassettes.  Préciser  qu’ils  doivent  se 

présenter  au  début  de  l’enregistrement  (leur  nom  )   et 
faire  une  courte  pause  avant  de  commencer  la  lecture 

expressive  du  dialogue. 

•   Mentionner  aux  élèves  qu’ils  doivent  vérifier  la  qualité  du 

son  avant  d’enregistrer  toute  leur  présentation.  S’ils  le 
jugent  nécessaire,  ils  peuvent  reprendre  leur  enregistre- 
ment. 

Après  les  présentations •   Demander  aux  élèves  de  remplir  la  Fiche  de  réflexion  qui 

se  trouve  à   la  page  4   du  Cahier  de  V élève.  Cette  fiche  leur 

permettra  de  faire  un  retour  sur  l’efficacité  des  moyens 
utilisés  pour  réaliser  leur  projet. 

•   Ramasser  le  Cahier  de  l’élève  en  y   agrafant  la  copie  de 
leur  texte.  Ramasser  aussi  les  audiocassettes. 

Retour  collectif 
•   L’enseignant  peut  inviter  les  élèves  à   présenter  leur  enre- 

gistrement, soit  à   l’ensemble  de  la  classe  ou  en  petits 
groupes.  D   peut  également  discuter  avec  les  élèves  des 

moyens  utilisés  pour  que  la  lecture  expressive  de  leur 

texte  suscite  de  l’intérêt. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  orale 

Pour  noter  la  production  orale,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de 

IP  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   participe,  avec  d’autres  élèves,  à   la  lecture  expressive  d’un  extrait  de  pièce  de  théâtre  qu’ils 
ont  écrit; 

•   tient  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  liaisons  courantes  et  en  utilisant  une 

intonation,  une  prononciation,  un  volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés  (4^  à 1% 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   interprète  un  dialogue  qui  s’apparente  à   une  conversation  téléphonique 

naturelle; 

•   fait  une  lecture  expressive  du  dialogue  de  façon  à   favoriser  la  compréhen- 

sion et  à   susciter  et  à   soutenir  l’intérêt  de  l’auditeur; 

•   tient  compte  la  plupart  du  temps  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 

liaisons  courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés. 

2 
•   interprète  certains  passages  d’un  dialogue  de  manière  à   simuler  une 
conversation  naturelle; 

•   fait  une  lecture  assez  expressive  d’un  dialogue  de  façon  à   favoriser  la 

compréhension  et  à   maintenir  généralement  l’intérêt  de  l’auditeur; 
•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 

haisons  courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés. 

1 
•   interprète  un  dialogue  sans  réussir  à   simuler  une  conversation  naturelle; 

•   fait  une  lecture  peu  expressive  d’un  dialogue,  ce  qui  nuit  à   la  compréhen- 

sion ou  à   l’intérêt  de  l’auditeur; 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  peu  de  liaisons 

courantes  et  en  utilisant  certains  de  ces  éléments  de  façon  inappropriée  : 

la  prononciation,  l’intonation,  le  volume  de  la  voix  et  le  débit  de  parole. 
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PROCESSUS 

Planification* 
L’élève  : 

•   [apporte  des  changements  à   sa  présentation  après  s’être  exercé]  (10^). 

Gestion* 
L’élève  : 

•   ajuste  le  débit  de  parole  et  le  volume  de  la  voix  pour  se  faire  comprendre  (4^); 

•   soigne  la  prononciation  et  l’intonation  (7®); 

•   évalue  son  utilisation  des  stratégies  de  communication  orale  [dans  le  contexte  d’une  lecture 

expressive]  (12®). 

•   Étant  donné  la  nature  du  projet  et  les  conditions  de  réalisation  de  la  tâche,  il  n’est  pas  possible  d’observer  ces  RAS  dans  les 

travaux  d’élèves.  Cependant,  la  fiche  de  réfiexion,  discutée  dans  la  section  Notes  pédagogiques,  permet  d’obtenir  des 

informations  sur  le  processus  d’écriture  utilisé  par  les  élèves. 
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Métamorphose 
(Pièce  de  théâtre) 

Directives  à   Télève  : 

Dans  le  projet  d’écriture  précédent,  tu  as  complété  le  dialogue  entre  Catherine  et  Kim  lors 

d’une  conversation  téléphonique  en  formulant  les  réphques  de  Kim.  Dans  ce  projet  de 
production  orale,  tu  dois  faire  la  lecture  expressive  des  réphques  de  Kim. 

Voici  les  étapes  que  tu  devras  suivre  pour  réaliser  ce  projet. 

•   Lis  une  première  fois  tes  réphques  seul.  Note  tes  observations  dans  ton  cahier,  à   la  page  2, 

dans  la  section  Fiche  d'autoévaluation. 

•   Exerce-toi  avec  un  partenaire.  Tu  dois  hre  de  façon  expressive  les  réphques  de  Kim, 

c’est-à-dire  cehes  que  tu  as  rédigées  lors  de  l’activité  de  production  écrite.  Ton  partenaire 

interprète  le  rôle  de  Catherine  avec  expression  de  manière  à   susciter  l’intérêt  de  l’audi- 

teur. Lorsque  tu  t’exerces,  demande  à   ton  partenaire  de  prêter  une  attention  particuhère  à 

l’expression  et  à   la  qualité  de  la  langue.  Ton  partenaire  note  ses  observations  à   la  page  3 

dans  ton  cahier,  à   la  section  Commentaires  de  l'observateur.  Si,  au  cours  de  cet  exercice, 

toi  ou  ton  partenaire  jugez  qu’il  serait  important  d’apporter  des  modifications  en  ce  qui  a 
trait  à   la  quahté  de  la  langue,  apporte  les  changements  nécessaires. 

•   Enregistre  la  lecture  expressive  de  ton  texte  en  compagnie  de  ton  partenaire.  N’oublie 

pas  de  mentionner  ton  nom  avant  d’enregistrer  ton  texte  et  de  faire  une  pause  avant 
de  commencer  la  lecture  expressive. 

•   Remphs  la  Fiche  de  réflexion  à   la  page  4   pour  évaluer  la  réussite  de  ton  projet  et 

l’efficacité  des  moyens  utihsés  pour  le  réahser. 

Note  :   A   son  tour,  ton  partenaire  te  demandera  de  jouer  le  même  rôle  que  lui  lorsqu  'il  préparera  et  enregistrera 

son  texte.  Tu  devras  donc  T   observer  lorsqu  'il  s 'exercera  devant  toi.  Tu  noteras  tes  observations  dans  son  cahier. 

Ensuite,  tu  liras  les  répliques  de  Catherine  lorsqu  'il  enregistrera  la  lecture  expressive  de  son  texte. 

Voici  les  éléments  sur  lesquels  ton  travail  sera  évalué.  Tu  dois  démonter  que  tu  peux  : 

•   hre  tes  réphques  de  façon  à   favoriser  la  compréhension  et  à   susciter  l’intérêt  de  l’auditeur; 

•   hre  en  faisant  les  haisons  courantes; 

•   utihser  le  volume  de  la  voix  approprié; 

•   ajuster  le  débit  de  parole  aux  propos; 

•   utihser  l’intonation  appropriée; 

•   prononcer  clairement. 

Tu  devras  également  utihser  les  stratégies  de  planification  et  de  gestion  nécessaires  à   la  réussite 
de  ton  projet. 
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Fiche  cF autoévaluation 

Après  m’être  exercé,  je  suis  satisfait  des  éléments  suivants  : 

Je  crois  que  je  devrais  apporter  les  changements  suivants  : 

parce  que 
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Commentaires  de  l’observateur 

Lors  de  l’interprétation  du  rôle  de  Kim,  je  crois  que  tu  as  très  bien  réussi  les  éléments  suivants  : 

Je  crois  que  tu  devrais  apporter  les  changements  suivants  : 

parce  que 

Tu  pourrais  t’y  prendre  comme  suit  : 
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Fiche  de  réflexion 

Si  tu  avais  à   faire  à   nouveau  une  lecture  expressive  d’un  texte,  que  ferais-tu  pour  que  ton  inter- 
prétation du  rôle  de  Kim  soit  encore  meilleure? 
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Métamorphose 
(Pièce  de  théâtre) 

Tâche  de  l’élève 

Directives  à   l’élève  : 

Dans  le  projet  d’écriture  précédent,  tu  as  complété  le  dialogue  entre  Catherine  et  Kim  lors 

d’une  conversation  téléphonique  en  formulant  les  réphques  de  Kim.  Dans  ce  projet  de 
production  orale,  tu  dois  faire  la  lecture  expressive  des  répliques  de  Kim. 

Voici  les  étapes  que  tu  devras  suivre  pour  réaliser  ce  projet. 

•   Lis  une  première  fois  tes  réphques  seul.  Note  tes  observations  dans  ton  cahier,  à   la  page  2, 

dans  la  section  Fiche  d'autoévaluation. 

•   Exerce-toi  avec  un  partenaire.  Tu  dois  hre  de  façon  expressive  les  réphques  de  Kim, 

c’est-à-dire  celles  que  tu  as  rédigées  lors  de  l’activité  de  production  écrite.  Ton  partenaire 

interprète  le  rôle  de  Catherine  avec  expression  de  manière  à   susciter  l’intérêt  de  l’audi- 

teur. Lorsque  tu  t’exerces,  demande  à   ton  partenaire  de  prêter  une  attention  particuhère  à 

l’expression  et  à   la  qualité  de  la  langue.  Ton  partenaire  note  ses  observations  à   la  page  3 

dans  ton  cahier,  à   la  section  Commentaires  de  l'observateur.  Si,  au  cours  de  cet  exercice, 

toi  ou  ton  partenaire  jugez  qu’il  serait  important  d’apporter  des  modifications  en  ce  qui  a 
trait  à   la  qualité  de  la  langue,  apporte  les  changements  nécessaires. 

•   Enregistre  la  lecture  expressive  de  ton  texte  en  compagnie  de  ton  partenaire.  N’oublie 

pas  de  mentionner  ton  nom  avant  d’enregistrer  ton  texte  et  de  faire  une  pause  avant 
de  commencer  la  lecture  expressive. 

•   Remphs  la  Fiche  de  réflexion  à   la  page  4   pour  évaluer  la  réussite  de  ton  projet  et 

l’efficacité  des  moyens  utihsés  pour  le  réaliser. 

Note  :   A   son  tour,  ton  partenaire  te  demandera  de  jouer  le  même  rôle  que  lui  lorsqu  ’il  préparera  et  enregistrera 

son  texte.  Tu  devras  donc  l   ’ observer  lorsqu  ’il  s 'exercera  devant  toi.  Tu  noteras  tes  observations  dans  son  cahier. 

Ensuite,  tu  liras  les  répliques  de  Catherine  lorsqu’il  enregistrera  la  lecture  expressive  de  son  texte. 
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Critères  de  notation 

PRODUIT  Production  orale 

Pour  noter  la  production  orale,  tout  en  tenant  compte  de  ce  qui  est  approprié  pour  un  élève  de 

IP  année,  il  faut  considérer  dans  quelle  mesure  l’élève  : 

•   participe,  avec  d’autres  élèves,  à   la  lecture  expressive  d’un  extrait  de  pièce  de  théâtre  qu’ils 
ont  écrit; 

•   tient  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les  liaisons  courantes  et  en  utilisant  une 

intonation,  une  prononciation,  un  volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés  (4®  à 
T). 

Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

3 
•   interprète  un  dialogue  qui  s’apparente  à   une  conversation  téléphonique 

naturelle; 

•   fait  une  lecture  expressive  du  dialogue  de  façon  à   favoriser  la  compréhen- 

sion et  à   susciter  et  à   soutenir  l’intérêt  de  l’auditeur; 
•   tient  compte  la  plupart  du  temps  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 
Maisons  courantes  et  en  utihsant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés. 

2 
•   interprète  certains  passages  d’un  dialogue  de  manière  à   simuler  une 
conversation  naturelle; 

•   fait  une  lecture  assez  expressive  d’un  dialogue  de  façon  à   favoriser  la 

compréhension  et  à   maintenir  généralement  l’intérêt  de  l’auditeur; 
•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 

haisons  courantes  et  en  utihsant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés. 

1 
•   interprète  un  dialogue  sans  réussir  à   simuler  une  conversation  naturelle; 

•   fait  une  lecture  peu  expressive  d’un  dialogue,  ce  qui  nuit  à   la  compréhen- 
sion ou  à   l’intérêt  de  l’auditeur; 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  peu  de  haisons 
courantes  et  en  utihsant  certains  de  ces  éléments  de  façon  inappropriée  : 

la  prononciation,  l’intonation,  le  volume  de  la  voix  et  le  débit  de  parole. 
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PROCESSUS 

Planification* 
U   élève  : 

•   [apporte  des  changements  à   sa  présentation  après  s’être  exercé]  (10^). 

Gestion* 
U   élève  : 

•   ajuste  le  débit  de  parole  et  le  volume  de  la  voix  pour  se  faire  comprendre  (4^); 

•   soigne  la  prononciation  et  l’intonation  {T)\ 

•   évalue  son  utilisation  des  stratégies  de  communication  orale  [dans  le  contexte  d’une  lecture 

expressive]  (12®). 

•   Étant  donné  la  nature  du  projet  et  les  conditions  de  réalisation  de  la  tâche,  il  n   'est  pas  possible  d’observer  ces  RAS  dans  les 

travaux  d’élèves.  Cependant,  lajîche  de  réjlexion,  discutée  dans  la  section  Notes  pédagogiques,  permet  d’obtenir  des 

informations  sur  le  processus  d’écriture  utilisé  par  les  élèves. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  produit 

Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   interprète  un  dialogue  qui  s’apparente  à   une  conversation  téléphonique 

naturelle; 

•   fait  une  lecture  expressive  du  dialogue  de  façon  à   favoriser  la 

compréhension  et  à   susciter  et  à   soutenir  l’intérêt  de  l’auditeur; 
•   tient  compte  la  plupart  du  temps  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 

liaisons  courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés. 

Exemple  1 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1 .   Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim  :   Salut  Catherine  ?   Est-ce  vraiment  toi  ?   C’est  difficile  de  reconnaître  ton  voix  car  ça  fait 

si  longtemps  que  tu  m’appelles.  Pour  ce  raison,  j’ai  pris  l’initiative  de  te  téléphoner  pour 

t’informer  que  t’a  le  privilège  de  sortir  avec  moi  ce  soir. 

Catherine  :   Non  Kim,  je  ne  poise  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 

Kim  :   Depuis  quand  est-ce  qu’il  te  manque  d’enthousiasme  pour  socialiser  avec  tes  camarades  ? 

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim  :   Ça  devrait  être  à   cause  du  mauvais  comportement  des  petits  diables  qui  envahissent 

continuellement  le  camp.  Est-ce  qu’il  y   a   même  un  aspect  plaisant  Hans  ce  canqrs  ? 

Catherine  :   Si  c’est  plaisant  ?   Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 

Kim  :   Pourtant,  tu  devrais  avoir  d’autres  plaintes  car  aucun  camp  peut  être  autant  idéal  que  la 

façon  dont  tu  décris  celui-ci. 
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Exemple  1 

Catherine  :   Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui 

dérangent  Par  exemple,  je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à 

l’heure  des  repas  et  du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 

Kim  :   Et  j’assume  que  tes  collègues  sont  une  immense  source  de  soutien  et  d’appui  avec  ces 

situations  exigeantes. 

Catherine  :   L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 

Kim:  Cependant  il  n’est  pas  possible  d’avoir  des  bons  liens  avec  tout  le  monde.  D   devrait 

avoir  quelqu’un,  notamment  le  dieu  Marc- André,  avec  lequel  tu  n’entends  pas  bien. 

Catherine  :   Même  avec  Marc-André  !   C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  général,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 

Kim  :   Ceci  est  difficile  à   croire  car  en  général,  les  personnes  populaires  comme  Marc- André 

essaient  de  se  distinguer  des  autres  pour  démontrer  leur  supériorité. 

Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  H   marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 

Kim:  T’as  une  pas  mal  haute  opinion  de  lui.  Est-ce  que  t’as  une  raison  en  particulier  pour 

lequel  tu  lui  défends  si  passionnément. 

Catherine  :   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois. 

J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là! 

Kim  :   Toutefois,  je  vois  ce  que  je  vois  et  selon  mes  expériences,  Marc- André  n’est  pas  un  gars 

sincère.  Tu  devrais  s’éloigner  de  lui. 

Catherine  :   Si  l’on  changeait  de  sujet. 

Kim  :   D   ‘accord,  mais  il  faut  qu’on  se  parle  plus.  Donc  puisque  tu  m’abondonnes  ce  soir, 

demain  on  devrait  se  rencontrer  au  resta. 

Catherine  :   Demain,  oui  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 
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Commentaires  -   3 

Interprétation 
U   élève  : 

•   interprète  le  rôle  de  Kim  de  manière  à   simuler  un  dialogue  qui  s’apparente  à   une  conversa- 

tion naturelle  pour  ainsi  favoriser  la  compréhension  et  pour  susciter  et  soutenir  l’intérêt  du 

public. 

Prosodie 
U   élève  : 

•   tient  souvent  compte  des  éléments  prosodiques  en  utilisant  une  prononciation  (exceptions  : 

mauvais  :   [mauvaise],  haute  [hot])  et  un  volume  de  la  voix  pertinents;  utihse  un  débit  de 

paroles  fluide,  sans  pauses  inutiles; 

•   met  la  plupart  du  temps  de  l’expression  dans  sa  voix  pour  exprimer  des  sentiments;  ex.  : 

«   Pour  ce  raison,  jlai  pris  l’initiative  de  te  téléphoner. . .   »   (accent  sur  le  mot  pour  faire  res- 

sortir le  fait  que  c’est  elle  qui  a   pris  l’initiative),  «...  car  ça  fait  si  longtemps  que  tu  m’ap- 
pelles..   .   »   (accent  sur  certains  mots  pour  rendre  le  message  plus  puissant),  etc.; 

•   respecte  l’intonation  dans  les  phrases  interrogatives  et  exclamatives;  ex.  :   «   Salut  Cathe- 

rine? »,  «   Depuis  quand  est-ce  qu’il  te  manque  d’enthousiasme  pour  sociahser  avec  tes 
camarades?  »   (intonation  interrogative),  etc. 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   interprète  un  dialogue  qui  s’apparente  à   une  conversation  téléphonique 

naturelle; 

•   fait  une  lecture  expressive  du  dialogue  de  façon  à   favoriser  la 

compréhension  et  à   susciter  et  à   soutenir  l’intérêt  de  l’auditeur; 
•   tient  compte  la  plupart  du  temps  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 

Raisons  courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés. 

Exemple  2 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1 .   Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim  :   Es  -tu  fatiguée  de  parler  avec  tous  tes  enfants  du  camp?  Viens-toi  donc  nager  chez  moi  ce 

soir.  Tu  auras  une  chance  de  communiquer  avec  quelqu’un  de  ton  âge  ! 

Catherine  :   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 

Kim  :   Es  -tu  sûre  ?   Je  dirais  que  ton  emplois  devient  plus  important  que  tes  amis  ! 

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  im  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim  :   Moi,  je  quitterais  le  travail  s’il  occuperait  plus  de  mon  temps  que  mes  amis.  En  tous  cas, 

tu  devrais  quitter  à   cause  des  joiimées  longues.  Mais,  si  c’est  trops  plaisant. . . 

Catherine  :   Si  c’est  plaisant  ?   Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 

Kim  :   Vraiment  ?   Tu  aimes  vraiment  ton  emplois,  hein  ?   J’imagines  que  tu  ne  pourrais  pas  dire 

rien  de  mal  à   son  sujet. 
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Exemple  2 

Catherine  :   Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui 

dérangent.  Par  exemple,  je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à 

l’heure  des  repas  et  du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 

Kim  :   Ça  te  dérange,  faire  la  discipline  !   ?   Moi  je  penserais  que  t’aurais  des  autres  problèmes, 

comme  les  maringouins.  Tu  peux  dire  que  tu  n’as  aucune  problème  avec  ton  équipe  de  travail  ? 

Catherine  :   L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 

Kim  :   Bien,  tu  veux  dire  que  vous  s’entendez  très  bien,  sauf  avec  Marc-André.  l’imagines  qu’il 

a   essayé  de  courir  les  jupons  de  tous  les  filles  de  l’équipe  !   Mais  tu  s’entend  bien  avec  lui  ?   ! 

Catherine  :   Même  avec  Marc-André  !   C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  général,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 

Kim  :   Sauf  qu’il  ne  peut  pas  assister  aux  activités  car  il  ne  veut  pas  salir  ses  beaux  vêtements  ! 

Je  ne  serais  pas  surprise  s’il  est  peur  de  la  boue. 

Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  H   marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 

Kim  :   Je  peux  voir  que  ton  temps  avec  lui  l’a  fait  plus  important  que  moi.  Tu  n’arrêtes  pas  de 

me  disputer  et  prendre  son  parti. 

Catherine  :   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois. 

J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là! 

Kim  :   Non,  je  ne  lui  portes  pas  dans  mon  coeur  car  il  est  immature,  sexist  et  gâté  !   Il  se  voit 

comme  Dieu,  et  il  pense  qu’il  a   le  droit  d’agir  comme  Dieu.  Pourquoi  devrais-je  le  porter  dans  mon 
coeur  ?   ! 

Catherine  :   Si  l’on  changeait  de  sujet. 

Kim  :   Ouais,  je  ne  vais  plus  lui  insulter  pour  l’instant,  même  s’il  le  mérite.  Parlons  des  plans 

pour  demain.  Veux-tu  y   aller  au  cinéma  ?   Je  pourrais  t’amener  vers  1 8h00. 

Catherine  :   Demain,  oui  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 
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Commentaires  -   3 

Interprétation 
U   élève  : 

•   interprète  le  rôle  de  Kim  de  manière  à   simuler  un  dialogue  qui  s’apparente  à   une  conversa- 

tion naturelle  pour  ainsi  favoriser  la  compréhension  et  pour  susciter  et  soutenir  l’intérêt  du 
public. 

Prosodie 

L’élève  : 

•   tient  souvent  compte  des  éléments  prosodiques  en  utilisant  une  prononciation  et  un  volume 

de  la  voix  pertinents  et  un  débit  de  paroles  fluide,  sans  pauses  inutiles;  met  en  évidence 

l’utilisation  des  points  de  suspension  en  faisant  une  légère  pause;  ex.  :   «   Mais  si  c’est  trops 
plaisant...  »; 

•   met  la  plupart  du  temps  de  l’expression  dans  sa  voix  pour  créer  un  effet;  ex.  :   «   Tu  auras  une 

chance  de  communiquer  avec  quelqu’un  de  ton  âge!  »   (accent  pour  marquer  le  contraste 
entre  le  travail  avec  les  enfants  et  le  contact  avec  des  jeunes  adultes),  «   Ça  te  dérange,  faire 

la  disciphne!?  »   (nuance  pour  marquer  le  doute,  la  curiosité); 

•   respecte  l’intonation  dans  les  phrases  interrogatives  et  exclamatives;  ex.  :   «   Es-tu  fatiguée  de 
parler  avec  tous  tes  enfants  du  camps?  »,  (intonation  interrogative),  «   Tu  aimes  vraiment  ton 

emplois,  hein?  (une  phrase  déclarative  avec  une  intonation  montante  à   l’oral),  «   J’ imagines 

qu’il  a   essayé  de  courir  les  jupons  de  tous  les  filles  de  l’équipe!  »,  etc. 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

3 
•   interprète  un  dialogue  qui  s’apparente  à   une  conversation  téléphonique naturelle; 

•   fait  une  lecture  expressive  du  dialogue  de  façon  à   favoriser  la 

compréhension  et  à   susciter  et  à   soutenir  l’intérêt  de  l’auditeur; 
•   tient  compte  la  plupart  du  temps  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 

liaisons  courantes  et  en  utihsant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés. 

Exemple  3 

Kim  :   Bonjour  Catherine!  C’est  une  très  belle  journée  aujourd’hui,  veux  tu  aller  jouer  au 

tennis,  j’ai  grossie  un  peu? 

Catherine  :   

Kim  :   Ah,  pourquoi  pas,  nous  s’amuserons  .   Ton  travail,  sa  va  bien?  C’est  longues  les 
jours  de  travail? 

Catherine  :   

Kim  :   Moi,  je  dormiras  durant  la  journée  et  je  laissera  faire  les  enfants.  Je  suppose  qu’il  y 
a   beaucoup  de  choses  a   faire  là? 

Catherine  :   

Kim  :I1  doit  y   avoir  quelque  chose  que  t’aime  pas  là.  Même  si  c’est  quelque  chose  de 

p’tit! 

Catherine    

Kim  :   Les  gens  avec  qui  tu  travaille,  est-ce  qui  sont  de  bonne  humeur  en  vers  toi? 

Catherine  :   

Kim  :   Et  Marc-André,  est-ce  tu  te  tiens  biens  avec  lui? 

Catherine  :   

Kim  :   Je  suppose  qu’il  se  prend  pour  un  autre!  Puis  il  s’habille  comme  un  model  de 
vêtement  et  marche  avec  le  nez  en  l’air!? 

Catherine  :   

Kim  :   Ca  a   l’air  que  tu  prend  le  côté  de  Marc-André  de  plus  en  plus! 

Catherine 

Kim  :   Moi!  Marc- André  est  un  homme  qui  me  fait  vomir!  Tu  devrais  être  très  stupide 

pour  s’accrocher  avec  lui. 

Catherine;   

Kim  :   A   tous  cas  égards  demain,  est-ce  qu’on  peut  aller  jouer  au  tennis? 

Catherine  :   
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Commentaires  -   3 

Interprétation 
V élève  : 

•   interprète  le  rôle  de  Kim  de  manière  à   simuler  un  dialogue  qui  s’apparente  à   une  conversa- 

tion naturelle  pour  ainsi  favoriser  la  compréhension  et  pour  susciter  et  soutenir  l’intérêt  du 

public. 

Prosodie 
U   élève  : 

•   tient  souvent  compte  des  éléments  prosodiques  en  utilisant  une  prononciation  (exception  : 

bonne  humeur  :   [bonshumeur]),  un  volume  de  la  voix  et  un  débit  de  paroles  pertinents; 

•   met  la  plupart  du  temps  de  l’expression  dans  sa  voix  pour  exprimer  les  sentiments;  ex.  : 

«   Ah,  pourquoi  pas,  nous  s’amuserons  »   (le  regret),  «   Il  doit  y   avoir  quelque  chose. . .   » 

(nuance  pour  montrer  sa  conviction),  «   Je  suppose  qu’il  se  prend  pour  un  autre,  hein!  »   (le 
mépris),  «...  qui  me  fait  vomir!  Tu  devrais  être  très  stupide. . .   »   (nuance  pour  donner  plus 

de  force  au  sens  du  message),  etc.; 

•   respecte  l’intonation  dans  les  phrases  interrogatives  et  exclamatives;  ex.  :   «   ...  veux-tu  aller 

jouer  au  tennis...  »   (intonation  interrogative),  «   Je  suppose  qu’il  y   a   beaucoup  de  choses  a 

faire  là?  »   (intonation  qui  illustre  légèrement  la  curiosité),  «   Puis  il  s’habille  comme  un 

modèle  de  vêtement  et  marche  avec  le  nez  en  l’air!?  »   (intonation  qui  semble  imiter  l’allure 
de  Marc- André),  etc. 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

2 
•   interprète  certains  passages  d’un  dialogue  de  manière  à   simuler  une 
conversation  naturelle; 

•   fait  une  lecture  assez  expressive  d’un  dialogue  de  façon  à   favoriser  la 

compréhension  et  à   maintenir  généralement  l’intérêt  de  l’auditeur; 
•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 

liaisons  courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés. 

Exemple  1 

Métamorphose 

Kim  :   Allô,  Catherine.  Comment  va  tu?  Bien,  veux-tu  venir  au  cinéma  avec  moi  se 
soir?  Il  y   a   une  film  qui  sort  et  je  veux  vraiment  le  voir. 

Catherine  :     

Kim  :   Ah,  Catherine,  je  sens  que  tu  na  plus  de  temps  pour  moi  maintenant  que  tu 
travaille.  Mais,  ton  travaille,  sa  va  bien? 

Catherine  :     

Kim;  Tu  dois  travailler  fort,  eh?  Tu  devrais  dormir  pendant  dîner  ou  peut-être  pendant 

que  les  enfants  font  un  activité.  Pense-tu  que  tout  çe  travaille  vaut  la  peine? 

Catherine  :         

Kim  :   Il  n’y  a   rien  que  tu  n’aime  pas?  Il  doit  avoir  quelque  chose.  Les  enfants,  est-ce 
qu’ils  t’écoutent  bien? 

Catherine  :     

Kim  :   L’équipe  avec  qui  tu  travaille,  les  aimes-tu?  Est-ce  qu’ils  sont  amusants  de 
travailler  avec?  Il  y   a   probablement  quelqu’un  qui  te  tappe  les  nerfs. 

Catherine  :     

Kim  :   Vraiment!  C’est  peut-  être  pourquoi  tu  na  pas  le  temps  pour  moi,  tu  aime  être 

avec  ton  équipe  au  lieux.  Ha,  Ha.  T’inquiète  pas,  je  te  blague.  Et  Marc-André  est-ce 
que  tu  tiens  bien  avec  lui? 

Catherine  :       

Kim  :   Je  penserais  qu’il  s’inquiète  un  peu  a   propos  de  la  boue  sur  ses  vêtements  chics? 

Catherine  :     

Kim  :   Hum,  ca  semble  comme  peut-être  tu  prends  son  coté.  Tu  souvient  se  qu’il  a   fait  a 
Andréa  et  les  autres  filles. 

Catherine  :     

Kim  :   C’est  vrai,  a   mon  avis  Marc-André  me  fait  malade. 

Catherine  :     

Kim  :   Dans  tous  les  cas,  demain  veux-tu  allé  au  cinéma? 

Catherine  :   
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  Commentaires  -   2   

Interprétation 

L’élève  : 

•   interprète  le  rôle  de  Kim  de  manière  à   simuler  un  dialogue  qui  s’apparente  parfois  à   une 

conversation  naturelle  et  parfois  à   une  lecture,  tout  en  assurant  la  compréhension  et  en 

maintenant  l’intérêt  du  public  de  façon  générale. 

Prosodie 

L’élève  : 

•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  utilisant  une  prononciation  (excep- 

tion -   liaison  inappropriée  :   doit  avoir  [doitzavoir]  et  un  volume  de  la  voix  appropriés; 

utilise  un  débit  de  paroles  généralement  fluide,  avec  des  pauses  bien  placées;  ex.  :   «   Hum, 

(pause)  ca  semble  comme. . .   »   (réflexion  personnelle); 

•   met  généralement  de  l’expression  dans  sa  voix  pour  créer  un  effet;  ex.  :   «   Ah,  Catherine. . .   » 

(pour  marquer  le  regret),  «   Vraiment!  C’est  peut-être  pourquoi. . .   T’inquiète  pas,  je  te  bla- 
gue »   (variation  de  la  voix  pour  passer  du  ton  à   la  blague  au  ton  sérieux),  «...  de  la  boue  sur 

ses  vêtements  chics?  »   (nuance  pour  créer  un  effet  ironique),  etc.; 

•   respecte  l’intonation  dans  les  phrases  interrogatives  et  exclamatives;  ex.  :   «   Mais  ton  tra- 

vaille, sa  va  bien?  »,  «   Depuis  quand  est-ce  qu’il  te  manque  d’enthousiasme  pour  socialiser 
avec  tes  camarades?  »   (intonation  interrogative);  toutefois,  il  ne  module  pas  suffisamment  la 

voix  dans  certaines  interventions,  ce  qui  peut  diminuer  l’intérêt  du  pubhc;  ex.  :   «   Allô, 
Catherine.  Comment  va  tu?  Bien,  veux-tu  venir. . .   »,  etc. 
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Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

2 
•   interprète  certains  passages  d’un  dialogue  de  manière  à   simuler  une 
conversation  naturelle; 

•   fait  une  lecture  assez  expressive  d’un  dialogue  de  façon  à   favoriser  la 

compréhension  et  à   maintenir  généralement  l’intérêt  de  l’auditeur; 
•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 

liaisons  courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés. 

Exemple  2 

METAMORPHOSE 
TABLEAU  3   SCENE  7 

Kim  et  Catherine 

Trois  semaines  plus  tard,  Kim  au  téléphone  avec  Catherine. 

KIM  :   Salut  Catherine!  Comment  ça  va?  J’espère  que  ton  emploie  d’été  va  bien.  Peut- 

être  si  tu  n’est  pas  trop  fatiguée  on  peut  aller  voir  le  nouveau  film  de  Ryan  Phillipel 

KIM  :   Bien,  c’est  correct,  je  comprend  si  tu  es  fatiguée.  On  peut  toujours  y   aller  le  voir 

un  autre  journée  et  quand  même  tu  as  l’air  d’être  très  fatiguée,  est  ce  que  tous  va  bien? 

KIM  :   Je  te  dis  que  moi  je  ne  serai  pas  capable  de  s’occuper  de  tous  ses  petits  enfants 
durant  toute  la  joumée~ils  tomberaient  surtout  sur  mes  nerfs.  Mais,  est  ce  que  tu  aime 

ça?  C’est  plaisant  pour  toi,  oui? 

KIM  :   Je  ne  peux  pas  imaginer  devoir  toujours  rester  avec  tous  ses  petits  enfants.  J’aurai 

sûrement  tirer  tous  mes  cheveux.  Pour  moi,  même  faire  la  garderie  c’est  l’enfer  ça! 

KIM  :   Juste  fait  que  c’est  les  autres  membres  de  l’équipe  qui  font  la  discipline  si  ça  te 

dérange  tellement.  Ah  oui,  jetais  pour  te  demander  comment  est  l’équipe  de  travail  et  ton 
nouveau  «   meilleur  ami  »   Marc-  André? 

KIM  :   Le  groupe  s’entend  bien?  Même  avec  Marc-  André  comme  membre  de  l’équipe? 
Je  doute  ça  ! 

KIM  :   Attend!  Je  suis  sure  qu’ éventuellement  il  tombera  sur  tes  nerfs.  C’est  drôle 

d’imaginer  Marc-  André  jouer  avec  les  enfants,  je  ne  le  croix  pas!  Mais  je  peux  lui  voir 
brosser  ses  cheveux,  admirer  soi-même  dans  son  miroir,  habiller  dans  son  nouveau 
chandail  de  Tommy  Hilfiger. 
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Exemple  2 

KIM  :   Je  dois  le  voir  pour  le  croire,  et  en  plus  ca  me  semble  que  tu  a   l’air  d’être  entrain 
de  protéger  Marc-  André,  tu  commence  a   prendre  son  parti! 

KIM  .‘De  toute  façon,  je  suis  encore  un  peu  incertain  de  lui  et  donc  la  manière  qu’il  a 

traite  Andréa.  Ca  me  fâche,  les  personnes  qui  pensent  qu’ils  sont  supérieur  a   les  autres. 

KIM  :   Par  ailleurs,  c’est  assez  de  Marc-  André.  Bien  je  devais  te  laisser  te  reposer. 

J’espère  que  tu  te  sens  mieux  demain  et  peut-être  on  pourraient  aller  regarder  le  film  de 
Ryan  Phillipe! 

Commentaires  -   2 

Interprétation 
U   élève  : 

•   interprète  le  rôle  de  Kim  de  manière  à   simuler  un  dialogue  qui  s’apparente  parfois  à   une 
conversation  naturelle  et  parfois  à   une  lecture,  tout  en  assurant  la  compréhension  et  en 

maintenant  l’intérêt  du  public  de  façon  générale. 

Prosodie 
U   élève  : 

•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  utilisant  une  prononciation  et  un 

volume  de  la  voix  appropriés;  utilise  parfois  un  débit  trop  rapide,  ce  qui  neutralise  l’effet  de 

certaines  questions;  ex.  :   «   Mais,  est  ce  que  tu  aime  ça?  c’est  plaisant  pour  toi,  oui?  »; 

•   met  généralement  de  l’expression  dans  sa  voix  pour  créer  un  effet;  ex.  :   «   Je  te  dis  que  moi, 

je  ne  serai  pas  capable  de  s’occuper  de  tous  ses  enfants  durant  toute  la  journée. . .   »   (accent 

sur  certains  mots  pour  renforcer  leur  sens,  mais  peut  sembler  exagéré),  «   Ah  oui,  j’étais  pour 

te  demander. . .   »   (accent  pour  montrer  qu’il  avait  presque  oublié  un  détail),  «...  ton  nouveau 

“meilleur  ami”  Marc -André?  »   (changement  dans  l’intonation  pour  marquer  l’ironie),  etc.; 

•   respecte  généralement  l’intonation  dans  les  phrases  interrogatives;  ex.  :   «   ...  Tu  as  l’air 

fatiguée,  est-ce  que  tous  va  bien?  »,  «   Le  groupe  s’entend  bien?  »,  etc. 
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Note Critères  de  notation 
L’élève  : 

2 
•   interprète  certains  passages  d’un  dialogue  de  manière  à   simuler  une 
conversation  naturelle; 

•   fait  une  lecture  assez  expressive  d’un  dialogue  de  façon  à   favoriser  la 

compréhension  et  à   maintenir  généralement  l’intérêt  de  l’auditeur; 
•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  les 

liaisons  courantes  et  en  utilisant  une  prononciation,  une  intonation,  un 

volume  de  la  voix  et  un  débit  de  parole  appropriés. 

Exemple  3 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1 .   Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim  :   Salut  Catherine.  Ça  fait  longtemps  depuis  que  nous  avons  parlé.  Je  veux  te 

demander  si  tu  voulais  oublier  ton  camp  «   fantastique  »   ce  soir  en  sortant  avec  moi  puis 

Andrea  ? 

Catherine  :   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 

Kim  :   Trop  fatiguée  ?   C’est  la  première  fois  que  j’entends  sortir  ces  mots  de  la  bouche  de 

l’énergetique  Catherine  !   Qu’est  ce  que  se  passe  ? 

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  un  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim  :   J’imagine  que  ces  petits  gamins  deviennent  assez  ennuyants  après  un  bout  de  temps. 

S’amuse  toi  au  moins  ?   Je  veux  dire,  je  demande... 

Catherine  :   Si  c’est  plaisant  ?   Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 
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Exemple  3 

Kim  :   Autant  que  les  enfants,  hein  ?   Alors,  tu  me  dis  que  tu  joues  pendant  les  heures  de 

travail.  Est  ce  qu’il  y   a   un  aspect  déplaisant  de  ton  emploi  ? 

Catherine  :   Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui 

dérangent.  Par  exemple,  je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à 

l’heure  des  repas  et  du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 

Kim  :   Ça  me  semble  que  c’est  loin  d’être  pire.  Comment  sont  tes  collègues  ? 

Catherine  :   L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 

Kim  :   Même  avec  le  fameux  Marc  André  ? 

Catherine  :   Même  avec  Marc-André  !   C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  général,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 

Kim  :   Je  peux  justement  lui  voir,  portant  attention  à   où  il  marche,  ses  chevenx  tous  en 

place,  habillé  en  Calvin  Klein... 

Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  Il  marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 

Kim  :   Depuis  quand  tu  lui  défends  ?   Ça  me  semble  que  t’es  plus  de  mon  côté  ;   t’es  sur  le 

sien  ! 

Catherine  :   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois. 

J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là! 

Kim  :   Je  n’ai  aucune  raison  à   porter  dans  mon  coeur  ce  gars  après  tout  ce  qu’il  a   fait. 

Catherine  :   Si  l’on  changeait  de  sujet. 

Kim  :   Bain,  oublions  Marc  André.  Penses  tu  que  demain  t’auras  du  temps  pour  passer  avec 

tes  anciennes  amies  pour  voir  un  film,  par  exemple  ? 

Catherine  :   Demain,  oui  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 
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    Commentaires  -   2   

Interprétation 
L’élève  : 

•   interprète  le  rôle  de  Kim  de  manière  à   simuler  un  dialogue  qui  s’apparente  parfois  à   une 
conversation  naturelle  et  parfois  à   une  lecture,  tout  en  assurant  la  compréhension  et  en 

maintenant  l’intérêt  du  public  de  façon  générale. 

Prosodie 

L’élève  : 

•   tient  généralement  compte  des  éléments  prosodiques  en  utilisant  une  prononciation  et  un 

volume  de  la  voix  appropriés;  utilise  un  débit  de  parole  parfois  trop  rapide; 

•   met  parfois  de  l’expression  dans  sa  voix  pour  créer  un  effet;  ex.  :   «   Même  avec  le  fameux 

Marc -André?  »   (nuance  pour  marquer  l’ironie); 

•   respecte  généralement  l’intonation  dans  les  phrases  interrogatives  et  exclamatives;  ex.  : 

«   Trop  fatiguée?  »,  «   Qu’est  ce  que  se  passe?  »,  «   C’est  la  première  fois  que  j’entends  sortir 

ces  mots  de  la  bouche  de  l’énergetique  Catherine!  »,  etc.;  met  en  évidence  les  points  de 
suspension  en  hésitant;  ex.  :   «   Je  veux  dire,  je  demande...  ». 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

1 
•   interprète  un  dialogue  sans  réussir  à   simuler  une  conversation  naturelle; 

•   fait  une  lecture  peu  expressive  d’un  dialogue,  ce  qui  nuit  à   la  compréhen- 
sion ou  à   l’intérêt  de  l’auditeur; 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  peu  de  liaisons 
courantes  et  en  utilisant  certains  de  ces  éléments  de  façon  inappropriée  : 

la  prononciation,  l’intonation,  le  volume  de  la  voix  et  le  débit  de  parole. 

Exemple  1 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1 .   Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim  :   Bonjour  Catherine,  es-tu  libre  se  soir?  il  y   a   plusieurs  de  nous  qui  vont  à   le 

cinéma  pour  écouter  une  filme.  Nous  rendirons  à   le  cinéma  à   environ  21  heures 

et  je  ne  t’es  pas  vu  pour  un  bout  de  temps. 

Catherine  :   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 

Kim  :   T’es  fatiguées  à   cause  de  cet  emplois,  hé  ? 

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  im  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim  ;   Aimes  tu  travailler  là  ?   Ça  semble  d’être  trops  de  travaille  et  très 

déplaisant. 

Catherine  :   Si  c’est  plaisant  ?   Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 

Kim  :   Mais  il  doit  avoir  des  problèmes  au  camp,  comme  les  ‘tits  que  vous  avez 

besoin  de  gardez. 

Catherine  :   Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui 

dérzingent.  Par  exemple,  je  n’aime  pzis  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à   l’heure  des  repas  et 

du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 
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Exemple  1 

Kim  :   Ah  oui.  Les  autres  travailleurs  ne  sont  pas  pires  ? 

Catherine  :   L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 

Kim  :   Même  Marc-André  ?   Sa  me  semble  qu’il  n’a  aucune  talent  sauf  trouver  les 

belles  filles  pour  les  humilier. 

Catherine  :   Même  avec  Marc-André  !   C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  général,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 

Kim  :   Le  beau  Marc-André  ,   je  peux  lui  voir  mettre  sur  ses  trente-six  pour  marcher 

dans  la  boue  avec  les  enfants. 

Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  Il  marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 

Kim  :   Tu  sais  qu’il  fondrait  comme  du  chocolat  au  moment  d’une  situation 

chaude.  Pourquoi  tu  le  protèges  ? 

Catherine  :   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois. 

J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là! 

Kim  :   Marc-André  est  seulement  du  trouble  si  tu  peux  le  voir  ou  non,  même  si  ça 

semble  que  tu  prends  son  parti.  C’est  pas  de  ma  faute  s’il  est  un  gars 

égocentrique  avec  pas  de  coeur  pour  personnes  sauf  lui  même....  (   interrompue 

par  Catherine) 

Catherine  :   Si  l’on  changeait  de  sujet. 

Kim  :   D’acord  (   sans  vraiement  savoir  quoi  dire)  euh....  t’es  libre  demain  pour 

aller  manger  au  resto.  Un  autre  soir  sans  te  voir  (   sarcastique) 

Catherine  :   Demain,  oui  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 
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  Commentaires  - 1   

Interprétation 
U   élève  : 

•   tente  d’interpréter  le  rôle  de  Kim  sans  toutefois  simuler  un  dialogue  s’apparentant  à   une 
conversation  naturelle;  son  interprétation  du  texte  représente  davantage  un  texte  lu  à   voix 

haute  sans  modulation  de  la  voix;  suscite  peu  l’intérêt  du  public. 

Prosodie 
U   élève  : 

•   utilise  le  volume  de  la  voix  approprié;  éprouve  certaines  difficultés  de  prononciation,  l’élève 
doit  faire  plusieurs  petites  pauses  pour  se  donner  le  temps  de  prononcer  la  suite;  ex.  : 

«   Marc- André  est  seulement  du  trouble  si  tu  peux  le  voir  ou  non. . .   avec  pas  de  coeur  pour 

personnes  sauf  lui  même. . .   »;  utilise  un  débit  qui  se  trouve  ralenti  par  l’effort  de  prononcia- 
tion; ne  respecte  pas  toujours  les  pauses  liées  à   la  ponctuation;  ex  :   «   Aimes-tu  travailler  là? 

Ça  semble...  »; 

•   essaie  de  mettre  de  l’expression  dans  sa  voix  pour  créer  un  effet;  ex.  :   «   . . .   je  peux  lui  voir 
mettre  sur  ses  trente-six  pour  marcher  dans  la  boue  avec  les  enfants.  »   (nuance  pour  marquer 

l’ironie),  «   Un  autre  soir  sans  te  voir  »   (pause  pour  marquer  le  sarcasme); 

•   respecte  parfois  l’intonation  naturelle  dans  les  courtes  phrases  interrogatives;  ex.  :   «   Bonjour 

Catherine,  es-tu  libre  se  soir?  »,  «   Pourquoi  tu  le  protèges  »   et  «   D’acord  euh...  t’es  hbre 
demain  pour  aller  manger  au  resto.  »   (phrases  déclaratives  avec  intonation  montante  pour 

marquer  l’interrogation). 

Note  ;   La  qualité  du  français  semble  nuire  à   l’interprétation  du  texte. 
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Note Critères  de  notation 

U   élève  : 

1 
•   interprète  un  dialogue  sans  réussir  à   simuler  une  conversation  naturelle; 

•   fait  une  lecture  peu  expressive  d’un  dialogue,  ce  qui  nuit  à   la  compréhen- 
sion ou  à   l’intérêt  de  l’auditeur; 

•   tient  peu  compte  des  éléments  prosodiques  en  faisant  peu  de  liaisons 
courantes  et  en  utilisant  certains  de  ces  éléments  de  façon  inappropriée  : 

la  prononciation,  l’intonation,  le  volume  de  la  voix  et  le  débit  de  parole. 

Exemple  2 

Métamorphose 

Tableau  3   -   Scène  7 

Catherine 

1 .   Rédige  les  répliques  de  Kim  lors  de  sa  conversation  téléphonique  avec  Catherine. 

Trois  semaines  plus  tard,  Catherine  au  téléphone  avec  Kim. 

Kim  :   Puis,  Catherine  comment  aller  ton  journée  aujourd’hui?  Veut  tu  sortir  se  soir  pour  la 

soupée  et  une  film? 

Catherine  :   Non  Kim,  je  ne  pense  pas  aller  bien  loin  ce  soir.  Je  suis  pas  mal  fatiguée.  Je  te 

remercie  quand  même  de  l’invitation. 

Kim  :   Ça  ne  fait  pas  de  différence,  je  pourrai  quand  même  téléphoner  Andréa  si  elle  veut 

accompiner  moi  au  cinéma.  Si  tu  est  trop  fatigué  pour  avoir  du  plaisir  avec  tes  amies,  on  y   va 

avoir  du  plaisir  pour  toi. 

Catherine  :   Je  te  dis  que  les  journées  de  travail  sont  longues  dans  un  camp  de  vacances.  J’ai 

besoin  de  dormir  im  peu  pour  refaire  le  plein  d’énergie. 

Kim  ;   Catherine,  de  la  début  de  ton  emploie  je  pense  que  tu  as  oublié  comment  d’avoir  du  plaisir. 

Est-ce  que  ton  emploie  est  vriament  plaisant  ?   Je  peux  voir  par  ta  attitude  que  tu  ne  sais  plus 

comment  d’avoir  du  plaisir  ! 

Catherine  :   Si  c’est  plaisant  ?   Mets-en!  Les  journées  sont  peut-être  longues,  mais  parfois  on 

s’amuse  autant  que  les  enfants. 
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Exemple  2 

Kim  :   Ça  c’est  difficile  de  croire  !   Alors,  Catherine  est-ce  qu’il  y   a   des  choses  dans  ton  travaille 

qui  te  dérange  ?   Parce  que  je  pence  que  cette  travaille  d’été  est  un  des  mielleurs  emplois  pour  les 

jeunes. 

Catherine  :   Bien,  comme  dans  tout  travail,  il  y   a   toujours  quelques  petites  choses  qui 

dérangent.  Par  exemple,  je  n’aime  pas  bien  ça  faire  de  la  discipline,  surtout  à 

l’heure  des  repas  et  du  coucher.  Mais  ce  n’est  pas  si  pire. 

Kim  :   Je  peut  maintenant  voir  que  c’est  possible  d’avoir  des  conflicts  entres  les  jeimes.  Quoi  tu 

pense  a   l’équipe  de  travail  ? 

Catherine  :   L’équipe  de  travail  est  fantastique!  On  s’entend  très  bien. 

Kim  :   C’est  bon  Catherine,  j’aime  voir  que  tu  s’amuse  et  tu  prennent  ton  emploie  sérrieursement. 

Je  peux  voir  qu’il  y   a   des  personnes  qui  te  stress  des  fois,  oui  ? 

Catherine  :   Même  avec  Marc-André  !   C’est  vrai  que  parfois  il  veut  montrer  qu’il  en  sait  plus 

que  les  autres,  mais,  en  général,  il  n’y  a   pas  de  problèmes. 

Kim  :   Oui  bien  sûr  !   SA  ne  me  supris  pas  de  Marc- André.  Excuse  moi  mais  je  faut  demander  ! 

Est-ce  qu’il  porte  des  vêtements  Tommy  au  travaille  comme  il  se  toujours  porte  quand  il  sorte 

avec  ses  amis. 

Catherine  :   Bien  non!  Il  s’habille  comme  tout  le  monde.  Il  marche  dans  la  boue  et  sous  la 

pluie  comme  tout  le  monde.  Il  n’est  pas  fait  en  chocolat,  tu  sais! 

Kim  :   Je  m’excuse  Catherine,  mais  je  pense  que  tu  essaie  de  prendre  son  parti  ! 
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Exemple  2 

Catherine  :   Bien  non!  Je  n’essaie  pas  de  prendre  son  parti.  Je  ne  fais  que  te  dire  ce  que  je  vois. 

J’ai  l’impression  que  tu  ne  le  portes  pas  dans  ton  coeur  ce  gars-là! 

Kim  rCatherine,  je  sais  que  tu  commence  a   l’aimer  Marc- André.  Je  ne  veut  simplement  voir  pas 

toi-même  avec  une  coeur  brisé. 

Catherine  :   Si  l’on  changeait  de  sujet. 

Kim  :   Bien  sur,  si  tu  veut  !   Je  dois  laisser  ma  mère  utiliser  la  téléphone  maintenante,  donc  veut 

tu  sortir  demain  soir  pour  du  café  avec  Andréa  et  moi  ? 

Catherine  :   Demain,  oui  je  devrais  pouvoir  y   aller.  Comme  ça,  à   demain.  Au  revoir! 

Commentaires  - 1 

Interprétation 
L’élève  : 

•   tente  d’interpréter  le  rôle  de  Kim  sans  simuler  un  dialogue  s’apparentant  à   une  conversation 
naturelle;  son  interprétation  du  texte  représente  davantage  un  texte  lu  à   voix  haute  sans 

modulation  de  la  voix;  suscite  peu  l’intérêt  du  public. 

Prosodie 

L’élève  : 

•   utilise  un  volume  de  la  voix  approprié;  il  maîtrise  de  façon  irrégulière  la  prononciation,  ce 

qui  influe  sur  le  débit  (fluidité  verbale);  il  fait  quelques  erreurs  de  prononciation  qui  sont 

dues  principalement  à   la  qualité  de  son  texte  et  à   la  prononciation  anglaise  des  mots  (ex.  : 

accompiner,  plaisan[t]); 

•   varie  peu  l’expression  dans  sa  voix  pour  créer  un  effet;  ex.  :   «   Ça  c’est  difficile  de  croire!  » 
(aucun  changement  de  ton); 

•   utilise  généralement  une  intonation  neutre;  il  accentue  légèrement  l’intonation  dans  les 

phrases  interrogatives;  ex.  :   «   Quoi  tu  pense  à   l’équipe  de  travail?  »;  met  peu  d’intonation 

dans  les  phrases  exclamatives;  ex.  :   «   Excuse  moi  mais  je  faut  demander!  »,  «   Je  m’excuse 
Catherine,  mais  je  pense  que  tu  essaie  de  prendre  son  parti!  »,  etc. 

Note  :   La  qualité  du  français  semble  nuire  à   V interprétation  du  texte. 
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Exemples  de  travaux  d’élèves 
Illustration  du  processus 

PROCESSUS 

Planification* 
U   élève  : 

•   [apporte  des  changements  à   sa  présentation  après  s’être  exercé]  (10®). 

Gestion* 
U   élève  : 

•   ajuste  le  débit  de  parole  et  le  volume  de  la  voix  pour  se  faire  comprendre  (4®); 

•   soigne  la  prononciation  et  l’intonation  (7®); 

•   évalue  son  utilisation  des  stratégies  de  communication  orale  [dans  le  contexte  d’une  lecture 

expressive]  (12®). 

•   Étant  donné  la  nature  du  projet  et  les  conditions  de  réalisation  de  la  tâche,  il  n’est  pas  possible  d’observer  ces  RAS  dans  les 

travaux  d’élèves.  Cependant,  la  jîche  de  réflexion,  discutée  dans  la  section  Notes  pédagogiques,  permet  d’obtenir  des 

informations  sur  le  processus  d’écriture  utilisé  par  les  élèves. 
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Modèle  d’analyse  de  la  situation  évaluative 

Modèle  d’analyse  à   partir  des  critères  de  réussite  personnelle 

•   Point  de  vue  de  l’enseignant 

À   la  suite  de  la  planification  de  la  situation  d’évaluation  en  production  orale,  l’enseignant 
utilise  les  critères  de  réussite  personnelle  établis  précédemment  pour  analyser  son  travail. 

a)  La  situation  évaluative  doit  être  précédée  d’ une  phase  d’ apprentissage  ( vision  de  l 'évaluation )   : 

•   j'ai  fait  état  des  apprentissages  nécessaires  pour  réaliser  la  tâche  (RAS  du 
produit  et  du  processus,  page  1   du  guide); 

•   j'ai  établi  les  conditions  pour  que  les  élèves  réussissent  ce  projet  (page  2   du 
guide).  Ces  conditions  sont  semblables  à   celles  privilégiées  lors  des  apprentissages. 

b)  La  situation  d’évaluation  doit  mettre  en  évidence  le  produit  et  le  processus  (vision  de  l'éva- 
luation) : 

•   l'évaluation  porte  à   la  fois  sur  le  produit  (la  lecture  expressive  d'un  dialogue)  et 

sur  le  processus  (les  stratégies  de  planification,  de  gestion  et  d'évaluation  des 

moyens  utilisés  pour  réussir  la  tâche  de  lecture  expressive).  J'ai  spécifié  chacun  de 
ces  éléments  dans  la  section  Critères  de  notation,  aux  pages  5   et  6   du  guide. 

c)  La  tâche  proposée  doit  être  représentative  des  apprentissages  effectués  et  du  contexte  dans 

lequel  les  apprentissages  ont  eu  lieu  (vision  de  l'évaluation  et  chances  de  réussite)  : 

•   j'ai  établi  les  conditions  pour  assurer  la  réussite  du  projet  (page  2   du  guide).  Ces 

conditions  sont  en  lien  direct  avec  les  RAS  visés  et  le  contexte  d'apprentissage; 

•   la  démarche  suivie  sera  la  même  que  lors  des  situations  d'apprentissage  : 
étapes  avant,  pendant  et  après  la  lecture  expressive  (pages  2   à4  du  guide); 

•   étant  donné  que  les  élèves  ont  tous  écrit  les  répliques  d'un  personnage  dans  un 

dialogue  lors  d'une  activité  d'écriture  qui  a   précédée  cette  tâche  de  production 

orale,  les  élèves  font  la  lecture  d'un  texte  qui  leur  est  déjà  familier.  L'essentiel 

de  la  tâche  est  défaire  une  lecture  expressive;  l'élève  n'aura  qu'à  tenir  compte 
des  éléments  prosodiques  pour  interpréter  le  dialogue; 

•   les  élèves  ont  leur  texte  sous  la  main  lors  de  la  présentation  orale  du  dialogue, 

car  le  but  n'est  pas  défaire  un  exercice  de  mémorisation  de  texte; 

•   la  possibilité  de  présenter  oralement  le  dialogue  en  partenariat  et  sur  cassette 
audio  peut  rassurer  des  élèves  plus  intimidés  par  des  présentations  orales  faites 
individuellement. 

d)  Les  buts  poursuivis  doivent  être  clairs  pour  les  élèves  ( chances  de  réussite  et  valeur  de  la 
tâche)  : 

•   après  avoir  présenté  la  tâche  aux  élèves  (pages  2   à4  du  guide),  ils  pourront  se 

situer  face  à   la  tâche,  et  avec  mon  aide,  ils  s'approprieront  les  attentes  face  à   ce 

projet  (page  1   du  Cahier  de  l’élève). 
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e)  La  tâche  doit  s’inscrire  dans  un  projet  de  communication  et  elle  doit  être  signifiante  afin  de 

permettre  aux  élèves  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes  (défi  à   la  mesure  des  élèves  et 
valeur  de  la  tâche)  : 

•   la  lecture  expressive  du  dialogue  est  une  suite  logique  de  la  production  écrite 

d'un  dialogue  dans  lequel  V élève  doit  intégrer  les  caractéristiques  des 

personnages  pour  susciter  l'effet  souhaité  chez  le  public  cible; 

•   le  fait  que  les  élèves  aient  déjà  rédigé  leur  texte  dans  le  cadre  d'une  production 

écrite  et  qu'ils  ont  l'occasion  de  consulter  leurs  pairs  pour  la  présentation 
orale  de  ce  texte  les  rassurera  sans  doute  quant  aux  exigences  de  la  tâche; 

•   à   la  suite  du  projet  de  production  orale,  les  élèves  pourront  communiquer  leur 
sentiment  de  satisfaction  ou  de  fierté  face  à   la  tâche. 

f)  La  tâche  doit  être  construite  de  manière  à   représenter  les  trois  étapes  d’un  projet  de  commu- 
nication (planification,  réalisation  et  évaluation)  : 

•   après  la  présentation  de  la  tâche,  les  élèves  feront  un  retour  sur  les  principaux 

aspects  dont  ils  doivent  tenir  compte  pour  interpréter  un  dialogue  de  manière  à 

représenter  une  conversation  naturelle  qui  suscite  et  maintient  l'intérêt  de 

l'auditeur.  Les  élèves  trouveront  deux  grilles  de  révision  dans  le  Cahier  de 

l’élève  ;   l'une  permet  à   l'élève  de  s'autoévaluer  (Fiche  d’ autoévaluation j   et 

l'autre  permet  à   son  partenaire  de  lui  fournir  une  rétroaction  sur  sa 

performance  durant  la  répétition  (Commentaires  de  l’observateur); 

•   lors  de  la  réalisation  de  la  tâche,  les  élèves  mettront  à   profit  leur  habileté  à 

utiliser  les  éléments  prosodiques  pour  interpréter  leurs  répliques  dans  le 

dialogue  de  manière  à   susciter  et  à   maintenir  l'intérêt  de  l'auditeur  (processus 
de  gestion  -   produit  :   stratégies  cognitives  et  métacognitives); 

•   lors  de  V autoévaluation,  ils  exprimeront  leurs  réactions  face  à   la  tâche  et  ils 

évalueront  les  moyens  utilisés  pour  favoriser  la  réussite  d'une  tâche  de  lecture 

expressive  d'un  dialogue  (processus  -   évaluation  :   stratégies  métacognitives). 

g)  L’outil  d’évaluation  doit  concorder  avec  l’objet  d’évaluation  : 

•   les  critères  de  notation  pour  le  produit  peuvent  tous  être  observés  à   partir  de 

l'enregistrement  audio  de  l'interprétation  des  dialogues.  Quant  aux  résultats 

d'apprentissage  reliés  au  processus,  ceux  qui  ne  pourront  pas  être  observés  de 

façon  objective  ne  feront  pas  l'objet  d'une  évaluation. 

Après  avoir  analysé  la  planification  de  la  tâche  évaluative  à   partir  de  critères  de  réussite  person- 

nelle, l’enseignant  établit  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  cette  situation.  Ces  observa- 
tions portent  surtout  sur  les  pratiques  pédagogiques  quotidiennes.  Cet  exercice  a   pour  but  de  voir 

jusqu’à  quel  point  certains  facteurs  pourraient  influencer  les  résultats  de  certains  élèves. 
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D’après  moi,  les  points  forts  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   les  élèves  connaissent  les  attentes,  ce  qui  leur  permet  d’aborder  la  tâche  en  sachant  qu’ils  ont 

déjà  fait  des  projets  semblables  et  qu’ils  ont  développé  des  stratégies  cognitives  et  métacogni- 
tives  pour  réussir  cette  tâche; 

•   la  présentation  des  attentes  dans  le  Cahier  de  V élève  devrait  orienter  les  élèves  vers  une  bonne 

compréhension  de  la  tâche  et  leur  fournir  un  outil  susceptible  de  les  rendre  critique  face  à   leur 

produit  et  les  amener  vers  la  réahsation  d’un  meilleur  produit; 

•   le  fait  de  partir  d’un  projet  d’écriture  réalisé  par  l’élève  et  le  fait  de  faire  un  enregistrement  sur 
cassette  plutôt  que  devant  un  pubhc  (sur  ce  qui  permet  les  reprises)  peut  sécuriser  les  élèves  et 

ainsi  augmenter  leurs  chances  de  réussite; 

•   l’utilisation  du  texte  écrit  pour  faire  la  lecture  du  dialogue  devrait  contribuer  à   contrer  la  nervo- 

sité des  élèves,  les  efforts  seront  davantage  mis  sur  l’expressivité  de  leur  lecture  plutôt  que  sur 
la  mémorisation  de  leur  texte; 

•   l’interprétation  des  répliques  de  Catherine,  faite  par  le  partenaire,  ne  sera  pas  évaluée.  L’objectif 

est  d’évaluer  avant  tout  l’habileté  des  élèves  à   interpréter  un  texte  qu’ils  ont  créé.  Cette  façon 

de  faire  élimine  toutes  les  difficultés  reliées  à   l’interprétation  d’un  texte  écrit  par  un  autre; 

•   la  Fiche  de  réflexion  devrait  aider  l’élève  à   identifier  les  points  forts  et  les  points  faibles  de  son 

engagement  à   la  tâche  et  l’efficacité  des  moyens  qu’il  a   utihsés  pour  réussir  son  projet  de  pro- 
duction orale. 

D’après  moi,  les  points  faibles  de  la  situation  évaluative  sont  les  suivants  : 

•   l’enregistrement  du  dialogue  sur  cassette  audio  pourrait  être  difficile  à   organiser  ou  à   gérer.  Il 

faut  que  je  discute  avec  les  élèves  de  la  façon  dont  on  devrait  s’y  prendre  pour  faire  ces  enregis- 

trements afin  d’éviter  des  écueils  d’ordre  technique  ou  des  problèmes  de  disponibilité  du  maté- 

riel audio  et  de  gestion  du  temps  (enregistrement  dans  un  local  à   part,  choix  d’élèves  pouvant 

aider  à   la  technique,  nombre  d’enregistreuses  disponibles,  possibilité  de  faire  l’enregistrement  à 
la  maison,  etc.); 

•   l’interprétation  de  l’élève  qui  joue  le  rôle  de  Catherine  (le  partenaire)  pourrait  influencer  la  per- 

formance de  l’élève  qui  sera  évalué.  Il  faudra  que  je  m’assure  que  le  partenaire  s’engage  dans 

cette  tâche  avec  le  désir  de  donner  le  meilleur  de  lui -même,  tout  comme  l’élève  qui  sera  évalué; 

•   l’objet  de  la  tâche  de  production  est  d’évaluer  l’habileté  avec  laquelle  les  élèves  contrôlent  les 

éléments  prosodiques.  Il  me  faudra  être  vigilant  lors  de  l’évaluation  pour  ne  pas  pénahser  ou 
«   récompenser  »   une  deuxième  fois  les  élèves  quant  au  contenu  du  dialogue.  Le  contenu  et  les 

mécanismes  de  la  langue  ont  déjà  été  évalués  dans  le  cadre  d’une  activité  de  production  écrite. 
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Note  :   Après  avoir  analysé  la  situation  évaluative,  l’enseignant  peut  décider  de  modifier 

certains  aspects  (le  contexte  de  réalisation  ou  la  tâche  elle-même)  au  moment  qu’il  juge  le 
plus  opportun.  Il  pourrait  apporter  ces  modifications  avant  même  de  proposer  la  tâche  aux 

élèves.  Au  cours  de  la  réalisation  de  la  tâche,  il  pourrait  décider  d’agir  selon  la  réaction  des 
élèves  en  apportant  le  soutien  nécessaire  à   ceux  qui  en  ont  besoin.  Après  la  réalisation  de  la 

tâche  par  les  élèves,  il  pourrait  évaluer  si  ces  facteurs  ont  joué  un  rôle  déterminant  dans  le 

rendement  des  élèves  (difficultés  encourues  par  l’ensemble  des  élèves).  Enfin,  il  pourrait 

juger  s’il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  ces  facteurs  lors  d’une  prochaine  situation 
évaluative. 
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Modèles  d’analyse  des  résultats  obtenus  par  les  élèves 

Modèle  d’analyse  du  produit  de  la  production  orale 

•   Lecture  expressive  et  prosodie 

Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  pu  interpréter  les  répliques  du  dialogue  en  conservant  générale- 

ment l’idée  suggérée  par  le  contexte  :   une  conversation  naturelle  entre  deux  personnages.  Sans 
avoir  eu  à   mémoriser  leur  texte,  la  plupart  des  élèves  en  maîtrisaient  suffisamment  le  contenu 

pour  utiliser  un  débit  approprié  (lecture  fluide,  sans  pauses  inutiles),  pour  moduler  la  voix  de 

manière  à   nuancer  certains  passages  ou  encore  pour  utiliser  une  intonation  associée  à   la  struc- 
ture de  la  phrase  interrogative  ou  exclamative.  Tous  les  élèves  ont  utilisé  un  volume  de  la  voix 

approprié. 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  3   sont  ceux  qui  ont  interprété  leurs  répliques  (celles  de 

Kim)  en  imitant  une  conversation  naturelle  entre  deux  personnages.  Ils  ont  modulé  leur  voix 

pour  créer  des  effets  pertinents  au  contenu  et  au  ton  de  la  discussion  suscités  par  les  répliques 

de  Catherine.  (Les  répliques  de  Catherine  étaient  déjà  fournies  dans  le  texte  et  étaient  interpré- 

tées par  un  partenaire.  À   noter  que  l’interprétation  du  texte  de  Catherine  n’a  pas  fait  l’objet 

d’une  évaluation.)  Les  élèves  ont  prononcé  leurs  répliques  clairement  tout  au  long  de  la  lecture 
et  ils  ont  ajusté  le  débit  de  manière  à   créer  des  effets  particuliers. 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  2   sont  ceux  qui  ont  interprété  leurs  répliques  (celles  de 

Kim)  en  imitant  de  façon  inconstante  une  conversation  naturelle  entre  deux  personnages.  Ils  ont 

parfois  modulé  leur  voix  pour  créer  des  effets  pertinents  au  contenu  et  ils  ont  généralement 

utilisé  l’intonation  appropriée  dans  les  phrases  interrogatives  et  exclamatives.  Ils  ont  prononcé 
clairement  tout  au  long  de  la  lecture.  En  général,  ils  ont  utilisé  un  débit  approprié. 

Les  élèves  qui  ont  obtenu  un  rendement  1   sont  ceux  qui  n’ont  pas  pu  interpréter  leurs  répliques 
(celles  de  Kim)  en  imitant  une  conversation  naturelle  entre  deux  personnages.  Ils  étaient  davan- 

tage préoccupés  par  la  lecture  elle-même,  ce  qui  a   conduit  à   une  interprétation  faite  sur  un  ton 
neutre.  Ils  ont  quand  même  essayé  de  moduler  leur  voix  pour  créer  des  effets  lors  de  la  lecture 

de  certains  passages  (courtes  phrases  ou  phrases  bien  construites).  Ils  ont  eu  de  la  difficulté  à 

prononcer  clairement  plusieurs  mots  et  ils  ont  utilisé  un  débit  inconstant  faisant  parfois  des 

pauses  inutiles. 

Modèle  d’analyse  du  processus  de  production  orale 

•   Planification 

Au  cours  de  la  planification,  les  élèves  devaient  d’abord  dégager  les  éléments  qui  font  qu’une 
lecture  expressive  suscite  un  certain  intérêt  chez  le  lecteur.  Dans  le  contexte  de  cette  tâche,  je  ne 

peux  observer  de  façon  précise  l’habileté  des  élèves  à   activer  leurs  connaissances  antérieures 
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sur  le  sujet.  Toutefois,  je  peux  obtenir  quelques  informations  en  analysant  leur  Fiche  d’auto- 
évaluation et  les  Commentaires  de  l’observateur.  Ces  deux  modes  d’observation  fournissent 

des  renseignements  sur  ce  que  l’élève  pense  de  l’habileté  à   lire  de  façon  expressive.  H   analyse 

donc  sa  présentation  (ou  celle  de  son  partenaire)  à   partir  du  cadre  de  référence  qu’il  s’est  donné 
au  départ. 

L’analyse  de  la  Fiche  d’autoévaluation  m’indique  que  les  élèves  sont  conscients  de  certains 

facteurs  qu’ils  utilisent  pour  gérer  leur  lecture  expressive.  La  plupart  des  élèves  semblent  satis- 

faits de  l’expressivité  qu’ils  mettent  dans  leur  lecture  (voir  les  Exemples  7   à   4,  à   la  fin  de  cette 

section).  Plusieurs  d’entre  eux  ont  prêté  une  attention  particulière  à   la  prononciation,  à   l’intona- 
tion et  au  volume.  La  plupart  des  élèves  peuvent  proposer  des  changements  susceptibles  pour 

améhorer  leur  lecture.  Parmi  les  raisons  fournies  pour  justifier  ces  changements,  je  remarque 

que  plusieurs  le  font  en  pensant  à   l’auditeur;  ex.  ;   «   sa  sera  plus  facile  à   comprendre  »,  «   De  cet 
façon  tous  serai  beaucoup  claire  et  ca  serai  le  texte  plus  facile  pour  les  gens  de  la  compren- 

dre. ».  En  plus  de  m’indiquer  qu’ils  sont  conscients  de  leur  auditoire,  ces  élèves  m’indiquent 

également  qu’ils  se  sont  engagés  dans  cette  tâche.  Ils  ne  veulent  pas  le  faire  seulement  à   des 

fins  d’évaluation  {Exemple  5),  mais  pour  ceux  qui  auront  à   écouter  leur  lecture  expressive. 

L’analyse  des  Commentaires  de  l’observateur  m’indique  que  la  plupart  des  élèves  ont  pris  leur 

rôle  au  sérieux.  Leurs  commentaires  corroboraient  souvent  celui  de  l’élève  observé.  Toutefois, 
la  plupart  des  observateurs  ont  fourni  des  pistes  peu  précises  {Exemples  6   à   8).  Dans  le  contexte 

de  cette  tâche,  il  serait  peut-être  avantageux  de  demander  aux  élèves  d’enregistrer  leurs  répli- 

ques lors  de  la  répétition.  TVinsi,  l’élève  présentateur  et  l’élève  observateur  pourraient  donner 

leur  première  impression  à   la  suite  de  la  répétition,  puis  écouter  l’enregistrement  pour  faire  des 
commentaires  plus  précis  sur  les  forces  et  les  points  à   améhorer. 

•   Gestion 

Dans  le  cadre  de  cette  tâche,  la  gestion  constitue  en  quelque  sorte  le  produit  de  l’élève.  L’éva- 

luation du  rendement  de  l’élève  nous  fournit  de  l’information  sur  son  habileté  à   gérer  la  tâche. 

L’analyse  de  la  performance  ayant  déjà  été  faite,  je  pourrais  analyser  certains  travaux  avec  les 

élèves  afin  qu’ils  prennent  davantage  conscience  des  éléments  qui  font  qu’une  lecture  expres- 
sive suscite  et  maintient  l’intérêt  chez  l’auditeur. 

•   Analyse  des  fîches  de  réflexion 

Dans  l’ensemble,  je  peux  voir  que  les  élèves  accordent  de  l’importance  à   cette  étape  du  projet 
de  production.  Ils  ont  pris  le  temps  de  répondre  aux  questions  de  façon  réfléchie.  Par  exemple, 

certains  élèves  pensent  qu’ils  pourraient  améliorer  leur  produit  s’ils  se  plaçaient  davantage  dans 

la  peau  du  personnage  {Exemples  9   et  10).  Ce  commentaire  m’amène  à   penser  qu’il  faudrait  que 

j’ajoute  cette  consigne  lors  de  la  planification  de  la  tâche.  Les  élèves  pourraient  se  remémorer 

les  caractéristiques  de  ces  deux  personnages,  comme  ils  l’ont  fait  lors  du  projet  de  production 
écrite.  Ainsi,  ils  pourraient  plus  facilement  donner  le  ton  à   la  conversation. 
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À   la  suite  de  la  lecture  de  son  texte  dans  le  cadre  de  ce  projet  en  production  orale,  un  élève  a 

constaté  qu’il  pourrait  améliorer  le  contenu  de  son  texte  {Exemple  11).  Le  commentaire  de  cet 

élève  m’amène  à   penser  que  certains  élèves  ont  peut-être  besoin  d’entendre  ce  qu’ils  ont  écrit 
pour  mieux  en  apprécier  la  qualité  (élève  auditif).  Je  devrais  peut-être  tenir  compte  de  ce  fait  au 

cours  des  prochains  projets  de  production  écrite.  Pour  cela,  je  devrais  trouver  un  temps  particu- 

lier ou  un  moyen  pour  que  les  élèves  qui  veulent  lire  leur  texte  à   mi-voix  puissent  le  faire  sans 
déranger  les  autres. 

Dans  l’ensemble,  les  élèves  ont  assez  bien  réussi  malgré  le  fait  que  certains  d’entre  eux  ont  dû 
surmonter  des  contraintes  de  temps.  Je  crois  que  certains  élèves  auraient  pu  profiter  de  10  à   15 

minutes  supplémentaires  pour  relire  leur  texte  une  ou  deux  fois.  Pour  certains  élèves,  cette 

tâche  est  celle  qu’ils  ont  préférée  lors  de  l’étude  de  cette  pièce  de  théâtre  {Exemple  12).  Il  faut 

donc  la  conserver  pour  permettre  à   un  plus  grand  nombre  d’élèves  de  réaliser  une  tâche  qui  leur 
plaît  et  qui  peut  leur  être  utile  dans  leur  quotidien. 

J’ai  remarqué  que  quelques  élèves  avaient  de  la  difficulté  à   lire  le  texte  qu’ils  avaient  écrit  (les 

répliques  de  Kim)  alors  qu’il  Usait  avec  fluidité  les  répUques  de  Catherine.  En  Usant  leurs 

textes,  je  me  suis  rendu  compte  qu’ils  comportaient  trop  d’erreurs  de  syntaxe  pour  qu’ils  soient 

faciles  à   lire  (difficulté  à   prévoir  ce  qui  suit).  Je  crois  qu’il  est  essentiel  que  les  textes  proposés 

dans  le  cadre  d’un  tel  projet  de  lecture  contiennent  un  minimum  d’erreurs  de  syntaxe.  Comme 

le  texte  n’était  pas  rendu  pubUc  sous  sa  forme  écrite,  j’ai  un  peu  délaissé  cet  aspect  de  la  révi- 
sion. Je  devrais  donc  inclure  une  période  de  vérification  plus  dirigée  que  celle  proposée  initiale- 

ment. Dans  un  premier  temps,  je  pourrais  modeler  comment  faire  pour  vérifier  de  façon  systé- 
matique la  structure  des  phrases  à   partir  de  la  structure  de  base.  Je  pourrais  choisir  des  phrases 

tirées  des  textes  des  élèves.  Ensuite,  cette  vérification  pourrait  se  faire  en  équipe  de  deux.  Le 

fait  de  travailler  les  textes  n’aura  pas  seulement  pour  effet  d’améliorer  la  lecture  expressive; 

cela  aura  également  des  répercussions  sur  l’habileté  des  élèves  à   rédiger  des  phrases  qui  respec- 
tent la  syntaxe. 
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Exemples 

Exemple  1 

Exemple  2 

Après  m’être  exercé,  je  suis  satisfait  des  éléments  suivants  : 

^   ^   us   SQ.nsfe  >   (L  ci(L  irviota  ÛX  pr^s^tco  ,   

-Êi   QO-OIQ.  1   LA.rVt    

•3 'eu  nLUS>s^t  t   x^U';S<g<r'   Lint23..0.(:vt)GO   C\pn\prie 

Je  crois  que  je  devrais  apporter  les  changements  suivants  : 

rlClS  CiOOncer  pv7r^r-^o.^CQr  phrgœz^ 

et  Ü(LO  ny->Oi.’^  pLjus  rW^rerv-)gj~^fc  ■   

parce  que 

.Cfi-1   fqcjQr->  %lccx\   h>eo.u.(.cx->p 

p\jg^  c^lO-vre  Çj,jr  ccx  ^groL\  |<?  t   ̂>Lhg   

pins  faoU^  poe^'r.  eu  Icv   
CO'^prt  ndre. 

Exemple  3 

Après  m’être  exercé,  je  suis  satisfait  des  éléments  suivants 

  (W  .Anor\   JU^pAA^i'i 

V 

Je  crois  que  je  devrais  apporter  les  changements  suivants 

  |i  r/aA't  -fO^lLL^  /JtAi^AvULYtk     de     Ot^b  irL^ 

  ^£=   ç   

/N   

parce  que 

  iâ»=   iiMSk     ÇLr-  >CrW\^k\AMAAJL 
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Exemple  4 

Après  m’être  exercé,  je  suis  satisfait  des  éléments  suivants  : 

  Ai   Wsû     du.     da   

0..  V fJL 

.'^XlU^   (£_ 

•h 

tÂ4- 

-if^ 

Je  crois  que  je  devrtds  apporter  les  changements  suivants  : 

Jli     ^UuÙju^   Êiû   jUUAy)  eÀAA>^y\ 0   f^A  A 1   V   P   ji,  ^ . .   y>  Da 

6m/\ 

Exemple  5 

parce  que 

  Ç&iû  Ciéf'   lu^   tâ^LLQïlùi^iQi^ï^-^ 
-g(\ 

-p^ 

i//y\ 

Exemple  6 

Lors  de  la  lecture  expressive  de  ton  texte,  je  crois  que  tu  as  très  bien  réussi  les  éléments 
suivants  ; 

  ^‘CüL   CiLvy\i   Ar>,  ev^   (ii2_ 
..-JIP-   ÀA   A   ..rr,\B   £b   

  C.'  -g^t.   dA 

i\û   Jl^CkX* 

-jlc^nri     £c. 

Je  crois  que  tu  devrais  apporter  les  changements  suivants  ; 

  TA     <£s.   .■^rTo^'ULsi^   A<r*i=r   

  y^ffyi/vze^ 
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Exemple  7 

Lors  de  la  lecture  expressive  de  ton  texte,  je  crois  que  tu  as  très  bien  réussi  les  élénnents 
suivants  : 

•   jU  Cus  rüt  hpo  e.t  v^QlOGoe. 

-fet:   ^   

i-îussi  au^si  clU  fyvnonair  /C5  ryiot^ 
CJourtnn<int  ■   ^   

Je  crois  que  tu  devrais  apporter  les  changements  suivants  : 

i   LJ-  rire  _ llq   pLu    

LtniPnoL-nCAO..  -pot/Kir  .u\r^    

V   '   J 
Exemple  8 

Lors  de  la  lecture  expressive  de  ton  texte,  je  crois  que  tu  ; 
suivants  : 

;   très  bien  réussi  les  éléments 

-   horuryx,  pni->r^r\i\fA'f<,1inA 
JL   bof\  dé  tuf   

tjlciilt  ni-t.  yfoÇ^h^AjAxJ’C. 

Je  crois  que  tu  devrais  apporter  les  changements  suivants  : 

  ~   moins  dt.  tnofi)   

  :   hCii.  ia.fi onS   

Exemple  9 

Si  tu  avais  à   faire  à   nouveau  une  lecture  expressive  d’un  texte,  que  ferais-tu  pour  que  ta  lecture 
soit  encore  meilleure? 

yj2ô4 

ôk  kr  - niAM 

~'i  -i- 1:. . 

^   /mù. 

<7  iÀtiiùu^iA   pluci   (0^ 

  àMi   ^   £Lxa^   (^<^.^1.01   LdüiJC   
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Exemple  10 

Si  tu  avais  à   faire  à   nouveau  une  lecture  expressive  d’un  texte,  que  ferais-tu  pour  que  ta  lecture 
soit  encore  meilleure? 

Al 

^eK  y-^ 

1 1   o-C.i If  r   4-  I   ■   (Tr 

K'rsr.^4   \s.   4-0  te. g   fe 

  b   1   g.»~s   li-s   ra  li  1   “V  U   fA  fS   d   Aa  i 

>c-Vinrtrs   dfa   pgr*a^nr\flg  c-n   &ài   ^r^-s 

L±js.r>   -sp^r  f-r^   d   'gApng^.^^-^  I 
J   L’r>4r>n£i4-tP.Q- .4  ■'  t   .Arr-^. 

-t^ 

  pd-gj->\.V-   L 

pfcr-5or-tr>c^< 

Exemple  11 

Exemple  12 

Si  tu  avais  à   faire  à   nouveau  une 

soit  encore  meilleure? 
lecture  expressive  d’un  texte,  que  ferais-tu  pour  que  ta  lecture 

,\/>  AfgjJoJflû/'  rhnK  Içs  ̂raufip^  de.  JL o<^yL/ 

rYMLflIgjur  C^U>  or\  \yiX*jjr  v->n  StgfgO  pUjS   

rntitl^rj  cvr\  irCy  Ciiirui   fLL   fO^  JS.   4^rf  MflLIS   

rtii  li-fi»  se  Sot  pens-e  la  lejbduff’  fj^pressiVe  éHiiit  la 

meilleur  parit'  du  prt^i   

y 
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